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Introduction

Au mois de septembre 2016, la Ville de Verviers a confié à DiverCity et Tellus une étude sur
les problèmes de la radicalisation à Verviers. Le 29 décembre 2016, un premier rapport a été
transmis. En mars 2017, des remarques et des corrections ont été apportées au rapport initial.
Le  rapport  final  a  été  transmis  au  début  du  mois  de  mai  2017.  Cette  recherche-action
comporte plusieurs axes. Le premier consiste en un exercice de recensement et de prospection
territoriale des lieux de culte musulmans (officiels, reconnus ou officieux) sur le territoire de
la Ville. Nous avons pour ce faire, croisé plusieurs bases de données (en ce compris celles du
service urbanisme), nos propres connaissances de terrain ainsi qu’une stratégie de vérification
in-situ (ethnographie urbaine). Conformément à l’offre finale remise en septembre 2016, sept
entretiens  avec  des  gestionnaires  de  mosquée  ont  été  réalisés  par  rapport  à  la  partie
cartographique de la recherche.

L’objectif  de  cette  cartographie  est  double.  Il  s’agit  d’abord  d’appuyer  une  meilleure
connaissance de l’associatif musulman et ensuite de rompre avec certains fantasmes exprimés
à ce sujet. Ainsi, l’un de nos interviewés de la partie qualitative de la recherche affirma lors de
notre entretien avec lui :

« Il y a aussi,  disons des tas de mosquées, je crois que je peux citer une quarantaine de
mosquées dont certaines, bon voilà n’étaient même pas recensées par la police et donc, je
sais  bien  qu'il  y  a  des  mosquées  avec  des  tendances  très  diverses  sur  Verviers »  (le
représentant d’une école).

Réaliser une cartographie permet donc d’avoir une image plus nette du nombre de lieux de
culte  présents  à  Verviers  sans  toutefois  valider  l’idée  que  le  processus  de  radicalisation
s’opère forcément dans ces lieux. Ceci nous a été confirmé sur le terrain par l’une de nos
sources qui nous affirmait :

« Les canaux d'info, les canaux de la radicalisation sont multiples et variés,  principalement
internet et puis les contacts directs entre les individus qui ne se font pas à 99% dans les
mosquées » (un fonctionnaire).

Les trois autres axes de ce rapport sont qualitatifs (regroupés dans la section 2) et entendent
investiguer  l’impact  de  la  médiatisation  des  faits  de radicalisation  et  de terrorisme  sur  le
vivre-ensemble  à  Verviers.  Plus  précisément,  nous  avons  cherché  à  comprendre  si  ces
évènements ont mené à des changements d’attitude, de représentations et de fonctionnement
des institutions (écoles, administration, tissu associatif, commerces, etc.) analysées, quel était
leur impact en terme de polarisation (sentiment d’insécurité, islamophobie1, etc.) et comment

1 Nous reprenons ici la définition de ce concept donnée et utilisée par Unia  : l’islamophobie est fondée « sur des
préjugés, une hostilité et un mépris à l’égard des musulmans quelle que soit leur sensibilité à l’égard de l’islam et
contribue  à l’instauration  ou à l’intensification des  sentiments  de méfiance,  de peur  et  aux  tensions et  aux
préjugés liés aux questions du vivre ensemble et participe à la polarisation de la société »,  Centre interfédéral
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel, 2008.
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le tissu associatif verviétois se positionnait par rapport à ces questions. Dans ce cadre, vingt-
cinq entretiens ont été réalisés. Enfin, en conclusion, nous proposons un certain nombre de
recommandations afin d’affiner et de soutenir l’action de la Ville de Verviers sur ces enjeux.
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AXE 1

Identification des mosquées et lieux de prière sur le territoire verviétois ainsi que
leur(s) orientation(s)
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1.  Introduction  de  la  partie  cartographique :  méthodologie  de  la  prospection
territoriale et collecte  de l’information

Ciblage de la prospection

Dans  le  contexte  européen  actuel,  rares  sont  les  endroits  relatifs  à  la  pratique  du  culte
musulman qui se limitent uniquement à la pratique religieuse. En effet, la pratique cultuelle
est généralement complémentaire à une approche culturelle de base centrée sur une ou des
communautés issues de l’immigration. L’imbrication entre cultuel et culturel peut entraîner
une confusion entre les usages effectifs des bâtiments.

Le « modèle » en cours depuis les débuts des vagues migratoires en Belgique et en Europe de
manière générale, c’est l’affectation d’un bâtiment à différents usages : 

 culturel : le bâtiment est un point de regroupement d’une ou plusieurs communautés
issues de l’immigration, une cafétéria fait office de lieu d’échange ;

 politique : dans certains cas, complémentairement à l’aspect culturel, le ralliement à
une approche politique va donner une identité précise ;

 de  transmission :  le  bâtiment  accueille  des  activités  d’apprentissage :  de  la  langue
d’origine, de la culture, d’école de devoir, etc. ;

 cultuel :  un espace est  dédié à  la  pratique de la religion,  d’autres  espaces  peuvent
servir  à l’enseignement  de la  pratique,  de la  langue arabe (essentiellement  pour la
psalmodie du Coran), etc.

 festif : selon les configurations, des espaces permettent les rassemblements soit pour
des fêtes d’ordre religieux, d’ordre social (mariages, naissances, etc.) ;

 sportif et wellness : certains bâtiments ont en leur sein des espaces dédiés à la pratique
du sport et du bien-être (hamam, etc.);

 de commerce : on peut y retrouver un petit espace de vente dont l’objectif est d’une
part  fournir  une (menue)  rentrée financière aux activités  et  d’autre part,  rendre un
service aux utilisateurs ;

La  diversité  des  usages  provient  notamment  de  l’approche  des  populations  issues  de
l’immigration qui éprouvaient le besoin de pouvoir se retrouver, se rassembler et partager leur
vécu. Cela est conditionné par une approche sociale,  couplée à une approche pragmatique
d’usage des bâtiments.

L’approche culturelle (et parfois politique) des populations issues de l’immigration est encore
fortement prégnante dans le contexte européen. Elle reste toujours un moteur de clivages au
sein des communautés musulmanes locales dans leur rapport aux lieux de culte.
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De manière erronée le terme mosquée, désignant le lieu de prière, est souvent utilisé pour
identifier  le  bâtiment  regroupant  l’ensemble  des activités  précitées.  Ce qui  n’est  pas sans
induire une certaine confusion dans la compréhension du phénomène religieux musulman.

Dès lors, dans le cadre de cette étude, afin d’avoir une vue exhaustive, il semblait opportun de
prendre en compte ce contexte et d’élargir le champ de l’étude en considérant :

1. les lieux où la pratique religieuse est présente de manière explicite et physique
(offices religieux, enseignement, etc.) ;

2. les lieux où l’aspect religieux est présent de manière implicite, en dehors de tout
espace dédié à l’exercice du culte stricto sensu. Il s’agit de lieux où l’on retrouve des
activités associatives menées par un groupe appartenant à un mouvement religieux ou
apparenté.  Il  s’agit  de  « centre  d’agrégation  de  personnes  et/ou  de  diffusion
d’approches idéologiques » en lien avec la sphère religieuse en tout ou en partie.

L’étude vise à prospecter le territoire pour identifier  les lieux selon l’approche définie  ci-
avant.

L’étude ne prend pas en compte les lieux temporaires liés à des activités particulières tels que
l’usage de bâtiments, de parcs, etc. pour des évènements menés sous la tutelle d’organisations
religieuses. L’étude prend en compte les lieux qui s’inscrivent dans la durée au niveau de leur
présence sur le territoire.

La prospection ne concerne que le  territoire  physique  et  non les  territoires  dématérialisés
offerts  par  Internet  et  qui  peuvent  constituer  des  lieux  de  rassemblements  virtuels,  de
propagation d’idées et d’influence sur les communautés musulmanes non négligeables. 

L’étendue géographique

Le territoire d’étude est le territoire physique communal de Verviers, Ville qui a commandé et
financé l’étude.

Une étendue territoriale élargie aurait été optimale, elle a été proposée notamment au niveau
de Dison mais n’a pu se concrétiser.

Les territoires de Verviers et de Dison sont intimement liés et l’aire d’influence des lieux
étudiés s’étend au-delà des limites administratives de part et d’autre. Une analyse intégrant le
territoire disonais est souhaitable afin d’apporter un éclairage plus complet et une mise en
perspective de la situation actuelle.

Temporalité de l’étude
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L’étude  de  prospection  a  été  menée  durant  le  mois  de  septembre  2016.  Par  la  suite  des
compléments d’information ont été apportés durant la période d’octobre à décembre 2016.

L’étude ne reflète donc que « la photographie » de la situation prise à cette période. 

De ce fait, vu le caractère évolutif, il conviendra pour les Autorités de prévoir une mise à jour
récurrente pour continuer à bénéficier d’une vue opportune de la situation.

Les sources utilisées

La collecte d’information a eu recours à différents canaux afin de recouper les informations et
de  constituer  l’inventaire  des  lieux  concernés.  Ainsi,  en  termes  de  catégorisation  les
principales sources mobilisées sont les suivantes : 

 la  liste  des  mosquées  reconnues  par  le  Gouvernement  wallon  le  19  juin  2007 (3
mosquées pour Verviers) ;

 la liste des mosquées reprises sur le site de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (6
mosquées pour Verviers) ;

 la liste des mosquées faisant partie de l’Association des Musulmans de Verviers et
Arrondissement ASBL, AMVA en abrégé (6 mosquées) ;

 les  listes  des  mosquées  reprises  sur  différents  sites  internet  de  la  communauté
musulmane ;

 la recherche d’informations au sein de médias locaux (La Meuse, l’Avenir, la DH,
Télévesdre, etc.) et nationaux (Le Soir, La Libre, Le Vif, RTBF, RTL, etc.) ;

 la recherche d’informations au sein de divers sites internet de la sphère « identitaire »
(à la droite de la droite) 2;

 la liste des 27 lieux indiqués par les Services Techniques de la Ville de Verviers ;

 les indications fournies par la cellule SAFER ;

 les indications issues des services de Police ;

 les informations issues de la communauté musulmane via l’AMVA, des représentants
de mosquées, des pratiquants, du monde associatif musulman ou non, etc.  ;

 les repérages et l’expérience de terrain.

2On  retrouve  parmi  la  sphères  « identitaire »  les  sites  tels  que :   http://www.fdesouche.com,
http://www.charia.be/; http://www.l-union-fait-la-force.info, etc.
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On notera qu’une partie des informations collectées lors d’entretiens et de rencontres l’ont été
sous couvert de la garantie de la confidentialité. 

Prospection et validation sur le terrain

Toutes les informations collectées via les différentes sources, ont été recoupées.  Les adresses
ont été relevées et les bâtiments repris sur diverses couches cartographiques et les lieux visés
par la cartographie ont fait l’objet de visite de terrain. 

Les lieux présentant un usage effectif ont été retenus, nombreuses adresses renseignées ne
semblaient pas correspondre à l’usage analysé.

Informations visées pour décrire chaque lieu

1.6.1. Fiche descriptive

Pour chaque lieu identifié une fiche descriptive reprend  une série de renseignements utiles
pour les administrations et pour caractériser ces lieux. Sur le long terme, au départ de cette
base de données, cela permettra de comparer les évolutions intervenant au cours du temps. La
fiche descriptive reprend les éléments suivants :

• Localisation ;
• Photo de la façade ;
• Le nom du lieu ;
• L’identification de(s) l’asbl  (Numéro d’Entreprise) ;
• Les fonctions existantes dans le bâtiment (mosquée, activités sportive, école de devoir,

école d’arabe, école « non-officielle » pour enfants déscolarisés, conférences, etc.) ;
• Les pratiques cultuelles assurées (quotidiennes, vendredi, Ramadan, etc.) ;
• Les activités pour les lieux non cultuels ;
• La capacité estimée d’accueil de fidèles pour les offices par classes de capacité (ex :

100 à 200) ;
• L’appartenance à un mouvement, une organisation étatique, une obédience, etc. ;
• L’orientation cultuelle (sunnite, chiite, tradionnaliste, salafiste, etc.) ;
• Les origines de la population majoritaire ;
• Mosquée reconnue par la Région wallonne.

1.6.2. La cartographie

Les bâtiments sont géolocalisés sur une carte à l’échelle du territoire verviétois pour avoir une
vue d’ensemble. Le fond de plan proposé est la carte topographique.

Pour chaque bâtiment (ou activité) localisé, un zoom sur le contexte environnant est réalisé
sur une vue topographique, une vue aérienne et le plan cadastral.

Les  informations  cartographiques  sont  insérées  dans le  rapport  en complément  des fiches
descriptives.
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Les limites de l’étude

La  présente  étude  de  prospection  territoriale  n’a  pas  pour  objectif  de  remplacer  ni  de
concurrencer le travail de terrain des différents services de renseignement et de police.

Cette étude vise à apporter un instantané de la situation actuelle et une approche descriptive et
cartographiée permettant de servir de balise pour les évolutions futures éventuelles.

Dans le cadre de cette analyse, la localisation des lieux « informels » de rencontre  ne fait pas
partie du ciblage de la prospection. En effet, par définition les lieux en dehors de tout réseau
ayant  pignon sur rue rentrent  dans une certaine discrétion voire une clandestinité  doublée
d’une  éphémèrité  qui  en  rendent  la  détection  très  malaisée  et  requièrent  une  approche
spécifique relevant des services de renseignement et de police.

Enfin, les informations obtenues dépendent de l’accès aux bâtiments, des contacts obtenus,
etc.

Considérations relatives à la cartographies des statistiques 

Les données de population utilisées proviennent de la Direction Générale – Statistique du SPF
Economie. Celles-ci ont été estimées lors des recensements datant de 2011 pour l’ensemble
des  personnes  domiciliées  en  Belgique  (c’est-à-dire  inscrites  au  registre  national).  Cette
population inclut donc les demandeurs d’asile inscrits au registre d’attente. Cette définition a
été  privilégiée par la Direction Générale – Statistique car elle est  préconisée par Eurostat
(Office statistique de l’Union Européenne) et permet la comparaison entre les Etats. 

Le niveau le plus fin concerné par ces données de population correspond à la délimitation des
secteurs statistiques. 
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2. Résultats de la prospection territoriale

2.1. Localisation sur le territoire communal de Verviers

La carte ci-dessous reprend les lieux actuels (en rouge) mais également une série d’anciens
lieux (en bleu).

 
Relevé de Tellus scrl, Fond de plan : cartoweb.be : source IGN, limite communale SPW.

On  perçoit  directement  qu’il  y  a  effectivement  une  concentration  de  lieux  dans  et  aux
alentours proches du quartier de Hodimont, quartier qui a accueilli et accueille toujours, les
vagues successives de migrants de toutes origines et toutes pratiques religieuses.

Trois  implantations  s’écartent  de  ce  regroupement  mais  restent  liées  à  la  présence  de
populations issues de l’immigration, le quartier de Prés-Javais, le quartier de l’Abattoir et le
quartier de Gérardchamps. 
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A ce stade-ci de la prospection,  d’autres lieux n’ont pas été mis en évidence.  Stembert et
Ensival également concernés par la présence de populations issues de l’immigration seraient
susceptibles d’accueillir ce type de lieux. L’implantation de ces lieux dépend a minima de :

 la présence d’une population concernée ;

 d’un besoin et d’une volonté de regroupement pour la pratique en commun ;

 d’une  capacité  d’agréger  suffisamment  de  personnes  pour  assurer  le  financement
pérenne d’un bien ;

 d’une  opportunité  immobilière  (location  ou  achat) répondant  aux  nécessités  de  la
pratique.

Pour  Stembert  et  Ensival,  ces  conditions  ne  semblent  pas  encore  rencontrées  pour  voir
l’établissement au grand jour de ce type de lieux.

2.2. Les lieux en activité et catégorisation

Les lieux identifiés correspondent à des usages, des finalités et des configurations variées.
Concernant  leur  compréhension,  il  faut  garder  à  l’esprit  une  nette  distinction  entre  les
différentes caractéristiques suivantes :

 les infrastructures cultuelles et culturelles (les bâtiments) ;

 l’orientation idéologique de l’association gestionnaire (quand il y en a une) du lieu ;

 l’orientation idéologique ou non des personnes qui composent cette association ;

 l’orientation idéologique marquée de certains fidèles influents ;

 la masse de fidèles qui utilisent les lieux pour leur pratique religieuse ;

 la  proximité  ou  les  liens  informels  avec  des  institutions  étrangères  (ambassades,
consulats) ou des « organisations » étrangères (associations, ONG, etc.).

Le choix d’une grille de lecture de catégorisation est difficile en ce sens que les multiples
dimensions  et  considérations  évoquées  s’entremêlent,  ce  qui  entraîne  une  complexité
manifeste dans la compréhension de la situation. Une approche binaire est inappropriée.

En d’autres termes, une personne fréquentant un lieu n’est pas nécessairement consciente de
l’orientation de celui-ci, encore moins adhérente à celle-ci. Elle ne doit pas être considérée a
priori comme appartenant ou soutenant l’orientation de celui-ci. La fréquentation d’un lieu
dépend, en effet, de critères de proximité géographique, familiaux, sociaux, culturels, etc. A
contrario, un responsable d’un lieu peut adhérer à une orientation particulière sans pour autant
en faire la publicité ni l’impulser dans le fonctionnement du lieu ou influer sur le contenu des
propos qui s’y tiennent. 
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Catégoriser un lieu ou lui « coller une étiquette » peut donc tronquer grandement la réalité du
vécu de la masse de personnes qui le fréquente. 

A titre d’exemple, les pakistanais fréquentant la mosquée Milli Görus, ne sont pas concernés
par la dynamique politico-religieuse spécifiquement turque de cet établissement. Il en est de
même pour les  nombreuses  personnes fréquentant  la  mosquée  Assahabah qui  ne sont pas
conscientes que le bâtiment dans lequel elle est implantée, dépend du CECIV qui est membre
quant à lui de la Ligue des Musulmans de Belgique, elle-même considérée comme inscrite
dans  la  dynamique  des  Frères  Musulmans.  Les  exemples  pourraient  être  multipliés  pour
illustrer la complexité des situations.

Par rapport à la diversité des grilles de lecture envisageables, dans le cadre de cette étude la
grille de lecture utilisée vise à mettre en évidence la principale dynamique autre que religieuse
ou conditionnant celle-ci et qui est en jeu au niveau du lieu et non des personnes fréquentant
ce lieu.

Treize lieux répartis en sept catégories principales ont été relevés.

2.2.1. Lieux liés à une dynamique ethno-culturelle 
1. Rue de Hodimont, 47-49 : Mosquée Bilal 

2. Rue du Peignage, 30 : Mosquée Errahma 

3. Rue du Chat volant, 3 : Mosquée El-Fath 

4. Rue du Prince, 26 : Espace multiculturel de Prés-Javais  asbl 

5. Rue de Dison, 117 : Centre éducatif et culturel caucasien 

2.2.2. Lieux liés à une dynamique politique 
L’aspect religieux est complémentaire à l’aspect politique.

6. Rue  Peltzer  de  Clermont,  54 :  Verviers  Ülkü  Ocagi  (en  lien  avec  le  parti  ultra-
nationaliste d’extrême droite turque, MHP). Cette mosquée se rattache au mouvement
politique  ultra-nationaliste  turc  qui  se  constitue  après  la  mort  d’Atatürk  autour,
notamment, de Alpaslan Türkeş (1917-1997) qui fondera en 1969 le parti d’extrême-
droite MHP (Milliyetçi Hareket Partisi, Parti du mouvement nationaliste)3.

2.2.3. Lieux liés à une dynamique politico-religieuse
L’aspect religieux est le « moteur » de l’aspect politique.

7. Rue  Lucien  Defays,  39 :  Mosquée  Sultan  Ahmet  (dépend  de  l’organisation
internationale turque Milli Görus, en lien avec le parti SAADET de Turquie). Cette
mosquée  est  membre  de  la  fédération  de  mosquées  «  Fédération  Islamique  de

3 PRIVOT M., Islams de Belgique, Paris-Bruxelles, La Boite à Pandore (à paraître) ; GOURISSE B., « Variation
des ressources collectives et organisation des activités de violence au sein du Mouvement nationaliste en Turquie
(1975-1980) »,  Cultures  & Conflits,  n°  81-82,  printemps/été  2011,  p.  81-100 ;  KENTEL, F.,  « Turquie :  la
conquête du centre par le Loup gris », Critique internationale, 2001/3 (no 12), p. 39-46.
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Belgique  »  (Belçika  Islam Federasyonu)  reliée  au  parti  Milli  Görus (littéralement
« vision nationale ») créé en 1970 par l’homme politique turc Necmettin Erbakan4.

2.2.4. Lieux liés à une dynamique sociale et religieuse
8. Rue de Hodimont,  244-246 :  CECIV: Complexe  Educatif  et  Culturel  Islamique de

Verviers  avec  la  mosquée  Assahabah.  Le  CECIV  est  membre  de  la  Ligue  des
Musulmans  de  Belgique  considérée  comme inscrite  dans  la  dynamique  des  Frères
Musulmans.  Ceux-ci  constituent  le  premier  grand  mouvement  de  l’islam politique
contemporain. Fondés en 1928 en Egypte par Hassan al-Banna, les Frères musulmans
constatent  le  retard  du  monde  musulman  face  à  l’Occident  et  en  imputent  la
responsabilité aux régimes arabes despotiques et libéraux qui se sont éloignés de la

Révélation. Pour  Hassan  al-Banna,  l’islam  n’est  pas  seulement  une  religion  se

résumant à un ensemble de pratiques rituelles, mais un système global qui régit tous
les  domaines  de  la  vie.  Il  conteste  donc  la  domination  culturelle  et  politico-
économique  de  l’Occident  en  proposant  un  contre-projet  global.  L’islam est  donc
construit comme une idéologie alternative s’opposant aux autres idéologies produites
par le monde moderne. Sayyid Qutb (1906-1966), considéré comme le maître à penser
du  courant  islamiste  révolutionnaire,  va  radicaliser  la  pensée  politique  des  Frères
lorsqu’il est arrêté et torturé en prison. Il rompt avec l’approche classique des FM qui
privilégiait l’islamisation progressive de la société pour faire advenir l’Etat islamique
(approche bottom-up) au profit d’une action politique violente et immédiate (approche
top-down). Il sera pendu en 1966 par le régime égyptien. Le courant majoritaire des
FM rejettera cette approche et depuis le début des années 2000, les Frères musulmans
prennent  position  explicitement  pour  condamner  la  violence  notamment  lors
d’attentats même s’ils l’estiment légitime dans le cas palestinien (peuple occupé, sans

moyen de défense). Les FM vont essaimer en Europe au travers de deux moyens : la

création  de structures (Conseil  européen de la  Fatwa, Fédération des organisations
islamiques  d’Europe,  Ligue  islamique,  etc.)  et  l’immigration  de  cadres  (réfugiés,
étudiants,  etc.)  qui  fuiront  la  répression  des  régimes  musulmans.  En  Europe,  ils
auraient  délaissé  le  discours  exclusivement  islamique  (au  sens  de  de  conquête  du
pouvoir  politique  et  d’instauration  d’un  Etat  islamique)  et  tenteraient  de  concilier
spiritualité, pratique religieuse et engagement dans la société en mettant en avant la
possibilité  de  créer  une  identité  collective  fondée  sur  une  double  appartenance  (à
l’islam et à la société). L’islam dans ce cadre deviendrait une éthique5.

9. Rue  Fyon,  42-44 :  Süleymanye  Camii  asbl.  Les  Süleymanci  constituent  l’une  des
variantes turques des mouvements mystiques nés à l’époque moderne et inspirés du

4 AKGÖNÜL S., « Islam turc, Islams de Turquie : Acteurs et réseaux en Europe », Politique étrangère, 2005, p. 
35-47 ; AKGÖNÜL S., « Millî Görüs. Institution religieuse minoritaire et mouvement politique transnational », 
dans Samir Amghar (ed.), Islamismes d’Occident. Etat des lieux et perspectives, Paris, Lignes de Repères, 2006, 
p. 63-85 ; GÖLE N., La laïcité républicaine et l’islam public, Pouvoirs, 2005, n°115, p. 73-86 ; DASSETTO F., 
La construction de l’islam européen. Approche socio-anthropologique, Paris, L’Harmattan, 1996.
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soufisme et a pour fondement l’harmonie comme socle. Ce mouvement a été fondé par
le cheik Süleyman Hilmi Tunahan (décédé en 1960). Les Süleymanci ont plusieurs
points  communs  avec  les  Naksibendi  (mouvement  confrérique  originaire  d’Asie
centrale, qui se distingue par la pratique du zikr récitation intérieure ou à haute voix)
ou encore avec les Nurcu (« adeptes de la Lumière ») mouvement fondé par Bedi
Uzzaman Sait Nursi (1876-1960)6.

2.2.5. Lieux liés à une dynamique religieuse spécifique
10. Rue des  Fabriques,  28 :  Mosquée  Kobaa (s’inscrivant  dans  la  dynamique  salafiste

piétiste). Le terme salafisme est  formé sur  la  racine du mot  «  Salaf » :  les  pieux
prédécesseurs (salaf al-salih), à savoir les 3 premières générations de musulmans (le
Prophète et ses compagnons, les sahaba ; leurs successeurs, les tabi’ine et, enfin, les
successeurs des successeurs, les tabi’i at tabi’ine). Ces Salafs sont considérés comme
s’étant distingués par leur piété exemplaire. Beaucoup de théologiens vont donc faire
le lien entre leur exemplarité à l’égard des préceptes et des finalités de la Révélation et
leurs succès militaires. L’émergence du salafisme est très ancienne : à chaque moment
de crise du monde musulman, lorsque des penseurs vont considérer que leur société
est menacée, ils vont plaider pour un retour à l’islam des Salafs. Le premier penseur à
théoriser  cette  idée  est  Ibn  Hanbal  (780-855),  le  fondateur  de  l’école  juridique
hanbalite. Un autre penseur va reprendre la même idée au Moyen-Age, Ibn Taymiyya
(1263-1328) lorsque sa ville,  Damas,  est  attaquée  par  les  tribus  Mongoles.  A une
époque plus contemporaine, Muhammad Ibn Abdel Wahhab (1720-1792) reprend les
travaux de Ibn Hanbal  et  de Ibn Taymiyya  afin d’expliquer  le  déclin  de l’Empire
Ottoman  face  à  l’Occident. Selon  les  salafistes,  l’origine  de  la  crise  du  monde
musulman est à rechercher dans la trahison du message originel de la Révélation par
les musulmans. Pour ce faire, ils valorisent le Coran et la Sunna. Mais issus de l’école
hanbalite, les salafistes limitent (voire refusent) strictement l’utilisation de la raison
dans le processus d’exégèse et donc évitent le recours au raisonnement par analogie
(qiyas) qui constitue pourtant l’une des sources les plus utilisées (même si à des degrés
divers)  dans les  autres  écoles  juridiques.  Et  ce,  au profit  d’une stricte  imitation  et
d’une recherche de la pureté du message originel. Or, en fonction de la place accordée
au  qiyas, les écoles juridiques ont rejeté un nombre plus ou moins grand de hadiths

5 AMGHAR S., « Les trois âges du discours des Frères musulmans en Europe (France, Belgique et Suisse) »,
dans Samir Amghar (ed.), Islamismes d’Occident. Etat des lieux et perspectives, Paris, Lignes de Repères, 2006,
p.  49-62 ; AMGHAR S., L’islam militant en Europe,  Infolio,  2013 ; BOUBEKEUR A.,  « Political  Islam in
Europe »,  dans Samir Amghar,  Amel Boubekeur et Michael Emerson (eds.), European Islam. Challenges for
Society and Public Policy, CEPS, Bruxelles, 2007, p. 14-37. CARRÉ O. et SEURAT M., Les Frères musulmans
(1928-1982),  Paris,  L’Harmattan,  2001 ; MARECHAL B.,  Les  Frères  musulmans en Europe,  Paris,  Presses
Universitaires de France, 2009.

6 AKGÖNÜL S., « Islam turc, Islams de Turquie : Acteurs et réseaux en Europe », Politique étrangère, 2005, p. 
35-47 ; AKGÖNÜL S., « Millî Görüs. Institution religieuse minoritaire et mouvement politique transnational », 
dans Samir Amghar (ed.), Islamismes d’Occident. Etat des lieux et perspectives, Paris, Lignes de Repères, 2006, 
p. 63-85 ; GÖLE N., La laïcité républicaine et l’islam public, Pouvoirs, 2005, n°115, p. 73-86 ; DASSETTO F., 
La construction de l’islam européen. Approche socio-anthropologique, Paris, L’Harmattan, 1996.
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dont le gigantesque travail de recensement n’a commencé que plusieurs années après
la  mort  du  Prophète.  Les  salafistes  utilisent  donc  des  hadiths  considérés  comme
douteux par les autres écoles juridiques. Comme pour les Frères musulmans, l’islam
est vu comme un système englobant qui régit tous les domaines de la vie, tant sacrés
que profanes. Les salafistes rejettent comme autant de  taghuts (idoles) des pratiques
populaires  comme  le  culte  des  saints  ou  encore  les  innovations  (bida)  comme  la
célébration  des  anniversaires  ou  de  fêtes  non  musulmanes  menant  au  chirk
(associationnisme). Les salafistes veulent réaffirmer l’unicité (tawhid) de la doctrine
religieuse.  Ils  nient  donc  toute  légitimité  à  l’ensemble  des  doctrines,  écoles  ou
mouvements cherchant à affirmer une identité ou une méthodologie propre, accusées
de diviser les musulmans. Aujourd’hui, le salafisme n’est pas du tout un mouvement
homogène.  On  distingue  le  plus  souvent  trois  courants  principaux :  les  piétistes
(courant majoritaire) qui ne font pas de politique (vue comme une source de  fitna,
division) et s’avèrent même plutôt légitimistes et loyalistes à l’égard des pouvoirs en
place (typiquement le cas de l’Arabie Saoudite) ; les politisés qui font de la politique
conventionnelle (partis, élections, manifestations, etc.) pour contester les pouvoirs en
place et, enfin, les jihadistes, courant extrêmement minoritaire mais violent et qui se
donne à voir via les exactions commises par Daech7.

2.2.6. Lieux dépendant d’une institution étatique étrangère
11. Rue des Messieurs, 18 : Mosquée Orhan Gazi Camii.  Cette mosquée dépend de la

Diyanet (Diyanet Isleri Baskanligi), Direction des affaires religieuses qui dépend du
ministère  turc  des  affaires  religieuses,  via  un  lien  organisationnel  au  niveau  de
l’ambassade turque en Belgique. Son émanation européenne est la Diyanet Isleri Türk
Islam Birligi (DITIB, créé en 1984)8. La gestion opérée par la Diyanet (et dans une
moindre  mesure  par  les  Milli  Görus)  des  mosquées  et  des  imams  s’avèrent  très
centralisée : les imams (fonctionnaires turcs) sont formés en Turquie et envoyés en
Europe pour une durée limitée dans le temps (le plus souvent entre 4 et 10 ans). De
même, les sermons (identiques) sont envoyés tous les vendredis dans les mosquées
affiliées et l’imam doit s’y conformer. Depuis 2002 et l’arrivée au pouvoir de l’AKP,
il existe un rapprochement certain entre la Diyanet et les Milli Görus. Il n’est donc
plus rare de voir des moquées émanant de ces deux coupoles collaborer aujourd’hui
alors qu’elles s’ignoraient voire s’opposaient il y a quelques années encore9.

7 ADRAOUI M.-A.,  « Le  salafisme  en  France  –  socialisation,  politisation,  mondialisation »,  Confluences
Méditerranée,  2015,  n°95,  p.  69-80 ;  AMGHAR S.,  « Salafism  and  Radicalisation  of  Young  European
Muslims », dans Samir Amghar,  Amel Boubekeur et Michael Emerson (eds.), European Islam. Challenges for
Society and Public Policy,  CEPS, Bruxelles, 2007 ;  AMGHAR S., Le salafisme d’aujourd’hui. Mouvements
sectaires  en  Occident,  Paris,  Michalon,  2011 ; WAGEMAKERS  J.,  « Salafism »,  Oxford  Research
Encyclopedia, Religion, august 2016.

8 AKGÖNÜL S., « Islam turc, Islams de Turquie : Acteurs et réseaux en Europe », Politique étrangère, 2005, p. 
35-47 ; AKGÖNÜL S., « Millî Görüs. Institution religieuse minoritaire et mouvement politique transnational », 
dans Samir Amghar (ed.), Islamismes d’Occident. Etat des lieux et perspectives, Paris, Lignes de Repères, 2006, 
p. 63-85 ; GÖLE N., La laïcité républicaine et l’islam public, Pouvoirs, 2005, n°115, p. 73-86 ; DASSETTO F., 
La construction de l’islam européen. Approche socio-anthropologique, Paris, L’Harmattan, 1996.
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2.2.7. Activités associatives menées par un groupe apparenté à un mouvement 
religieux 

12. Rue du Palais,  80 :  Asbl Dynamique :  Centre d’enseignement  (Ecole de devoirs et
centre de diffusion de l’idéologie Nurcu (Ce n’est pas un lieu de culte). Les Nurcu
(« adeptes de la Lumière ») confrérie originaire de l’Est de la Turquie créée par Bedi
Üzzaman Sait Nursi10 – aujourd’hui dirigée par l’Imam Fetullah Gülen, opposant à
Erdogan  et  exilé  aux  Etats-Unis..  L’approche  de  Gülen  se  veut  plutôt  éthique  et
spirituelle  que cultuelle,  d’où l’investissement  dans  la  création  d’écoles  plutôt  que
dans des lieux de culte.

13. Rue Saucy,  36-38 :  Centre culturel  des Alévi.  (Ce n’est  pas un lieu de culte). Les
Alévis  s’inscrivent  dans  la  tradition  chiite  et  empruntent  au  soufisme  (vision
mystique). Ce groupe fut marginalisé dans l’Empire Ottoman (sunnite). La plus grande
confrérie  est  constituée  par  les  Bektashi.  L’alévisme  est  une vision particulière  de
l’islam  constitué  de  quatre  portes  de  la  connaissance  divisées  en  12  degrés.  Ils
cultivent un certain culte du secret et du parrainage11.

2.3. Les anciens lieux
Dans la mesure du possible en fonction des informations obtenues, plusieurs anciens lieux liés
à la pratique du culte ont été identifiés sur le territoire verviétois. L’intérêt de ce repérage est
de comprendre les dynamiques d’implantation et de pouvoir s’inscrire dans une dynamique
territoriale  active  pour  l’avenir.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  approche  exhaustive  et
historiographique de l’implantation des mosquées à Verviers (ce qui ne faisait pas l’objet de
la présente étude), mais de la transcription des informations récoltées :

1. Rue des Hospices, 67-69 ;

2. Rue des Hospices, 40-42 ;

3. Rue de Stembert, 38-42 ;

4. Rue Spintay, 2 ;

5. Rue de la Montagne, 70.

Les deux premiers emplacements, rue des Hospices indiquent le besoin de lieu de culte au
niveau du quartier de Prés-Javais. Le premier lieu aurait débuté son fonctionnement il y a plus
d’une vingtaine d’années et serait resté actif pendant plusieurs années (pas de date précise de
début et de fin d’activité). Le deuxième est beaucoup plus récent et a été très éphémère vu la

9 TORREKENS C., L’islam à Bruxelles, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2009.

10 AKGÖNÜL S., « Islam turc, Islams de Turquie : Acteurs et réseaux en Europe », op cit.

11 MASSICARD E., « La communauté revendiquée. Emplois politiques des termes du collectif en contextes  »,
Labyrinthe, 21, 2005, p. 103-109 ; MERVIN S., Histoire de l’islam. Fondements et doctrine, Paris, Flammarion,
2010.
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problématique de sécurité incendie qui l’a concerné. Les activités ont été transférées plus loin
dans ce quartier au niveau de la rue du Prince.

L’emplacement de la rue de Stembert, concernait une salle de prière au rez-de-chaussée d’une
maison mitoyenne. Il a fonctionné plusieurs années comme simple « mosquée » de quartier
pour les prières quotidiennes à l’exception de la prière du vendredi qui n’y était pas assurée.
Les activités de cette mosquée ont été transférées par la suite dans l’immeuble Bauwens, rue
du Chat Volant. 

L’emplacement rue de Spintay était le lieu précédent l’actuel emplacement rue de Hodimont
pour  la  mosquée  somalienne.  Il  s’agissait  d’un lieu  « embryonnaire ».  Les  somaliens  ont
repris  le  bâtiment  appartenant  à  la  communauté  turque  Milli  Görus,  une  fois  celle-ci
déménagée dans les bâtiments rue Lucien Defays.

Le bâtiment rue de la Montagne à l’époque en lien avec celui de la rue Fyon (actuel mosquée
Süleymanye) était occupé par la mosquée Diyanet. A son départ, le bâtiment de la rue Fyon a
été occupé par les Süleymanye.

2.4. Comprendre le territoire 
La  cartographie  d’informations  relatives  à  la  population  apporte  un  éclairage  sur
l’implantation des lieux relevés. En effet, la concentration des lieux essentiellement au niveau
du Quartier de Hodimont peut sembler interpelante.

La  carte  (ci-dessous)  reprenant  la  densité  de  population  (toute  population  confondue voir
1.6.2. supra) par secteurs statistiques selon les données fournies par le Census 2011, montre
les endroits  les plus denses sur le territoire  communal  de Verviers (rouge foncé à orange
foncé).

Le  Quartier  de Hodimont  et  ses  alentours  fait  ainsi  partie  des  endroits  les  plus  denses  à
Verviers. Il en est de même au niveau du Quartier de Prés-Javais et du Quartier de l’Abattoir. 

Il semble logique qu’une relation puisse apparaître entre la quantité de population répartie sur
le territoire et la présence des lieux concernés, qui répondent à un besoin de la population.
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La  deuxième  carte  (ci-dessous)  indique  en  pourcentages  la  part  de  personnes  d’origine
étrangère par rapport à la part de population totale par secteurs statistiques. Comme il n’existe
pas de statistiques basées sur l’appartenance religieuse en Belgique, il est courant d’essayer
d’approcher cette réalité notamment en faisant référence à l’origine des populations. D’un
point de vue méthodologique, cela constitue un biais principalement pour trois raisons : 

 cela sous-entend que l’origine conditionne l’appartenance religieuse ;

 dans le cadre de cette étude pour des raisons relatives à la protection de la vie privée,
le détail des origines par secteur statistique n’est pas disponible ;

 cela  évacue  du  champ  statistique  toutes  les  personnes  de  nationalité  Belge  qui
répondent à l’apparentement religieux concerné par cette étude. 

Malgré ce biais dont il faut rester conscient, la cartographie offre quand même une perception
qui mérite intérêt en prenant en considération les précautions évoquées ci-avant.
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On relève quand même que l’ancienne commune de Verviers (avant la fusion des commune)
est celle qui concentre le plus de personne d’origine étrangère, avec une étendue vers l’Ouest
(Envisal) et vers le Sud- Est (Stembert et Mangombroux). Ces territoires correspondent aux
anciens quartiers industriels qui se sont développés les deux derniers siècles le long des cours
d’eau que sont la Vesdre, le ruisseau de Mangombroux et le ru de Dison. A l’exception de
Stembert,  qui  s’est  développé rapidement  après  la  deuxième guerre mondiale,  notamment
avec les différentes cités sociales (Linaigrettes, Jean Heinen, etc.).

La combinaison des deux cartes (densité de population et pourcentage de personne d’origine
étrangère)  complète  l'approche,  en  prenant  toujours  en  considération  les  biais
méthodologiques évoqués ci-dessus.
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2.5. Réflexions territoriales pour baliser l’avenir 

L’approche cartographique  développée  ci-avant  permet  de  mieux appréhender  la  situation
actuelle  dans  sa  dimension  sociale.  Elle  permet  en  outre  de  lancer  la  réflexion  sur  une
dynamique prospective d’accompagnement des communautés musulmanes.

En  effet,  on  peut  pressentir  qu’à  l’avenir  en  fonction  de  la  croissance  démographique
généralisée  à  l’échelle  de  la  Wallonie,  de  nouveaux  besoins  apparaissent  en  termes
d’infrastructures  cultuelles12.  Les  parties  du  territoire  où  la  densité  de  personnes  est  plus
importante  sont  susceptibles  de  voir  la  création  de  nouveaux  lieux,  Stembert  et  Ensival
pourraient être les prochaines localisations.

Les  infrastructures  cultuelles  étant  par définition  des  équipements  à destination  du public
(même ciblé), une approche concertée pour le développement de celles-ci pourrait être mise

12 En gardant les mêmes paramètres sociaux de pratique religieuse qu’actuellement.
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en  place  en  intégrant  d’une  part  les  notions  de  besoins,  de  localisation  optimale,
d’accessibilité, de contexte urbain d’implantation, de synergie avec d’autres équipements, etc.

Ce genre d’approche proactive aurait l’avantage d’encadrer et de baliser le développement de
ce  type  d’équipements  urbains  et  d’éviter  un  risque  de  prolifération  désordonnée  et
opportuniste  (en  fonction  des  opportunités  immobilières)  financé  éventuellement  par  des
sources inappropriées ou non désirées. En d’autres termes, cela aurait pour objectif d’éviter
que le « vide territorial » ne soit rempli par des pratiques non souhaitées.

Le  balisage  en  termes  d’aménagement  territorial  pourrait  prendre  la  forme  d’un  « Plan
Mosquées ».  Il s’agirait d’un outil opérationnel d’aménagement du territoire communal
qui  ciblerait  d’une  part  les  zones  d’enjeux pour  les  implantations  futures  et  d’autre  part
pourrait être utilisé comme document de planification pour réguler ou clarifier  la situation
actuelle, en partenariat et concertation avec les communautés musulmanes, les riverains, les
institutions administratives et exécutives.

Pour rappel, la Ville de Verviers est déjà intervenue à deux reprises antérieurement dans la
mise en place d’outils d’aménagement du territoire qui ont apporté une aide pragmatique à ces
lieux de culte musulman dans leur développement :

 avec l’élaboration du PCA n°13C Hodimont,  en 2007, concernant notamment la
présence de la mosquée Diyanet rue des Messieurs. Les objectifs du PCA, selon les
Options  Urbanistiques  et  Planologiques  de  celui-ci  en  ses  points  1.1  Enjeux  de
l’urbanisation du site et 1.3. Choix urbanistique, visaient effectivement à permettre la
régularisation de la situation de la mosquée et garantir la mixité des fonctions, en ce
compris des lieux de culte en son périmètre.

 avec  le programme de Rénovation Urbaine relatif au Quartier Mangombroux –
Abattoir.  Dans le cadre de ce programme, la participation et  les échanges avec la
population locale ont pu mettre en évidence une série de besoins, dont le besoin pour
la population de confession musulmane d’un lieu décent pour la pratique du culte.
Cette  prise  en  compte  a  été  concrétisée  au  sein  de  la  maison  Bauwens,  vouée  à
disparaître mais qui a été conservée et affectée à divers usages dont une partie dédiée à
la communauté musulmane locale. 

Comme le montrent  ces deux exemples,  la Ville de Verviers a pu,  dans le cadre d’outils
d’aménagement  du  territoire  à  l’échelle  de  quartiers,  intégrer  la  dimension  de  la  gestion
territoriale de lieux de culte musulmans. 

La Ville pourrait donc continuer à développer cette dynamique, sur base de son expérience
antérieure mais cette fois-ci en passant de l’échelle de quartier à l’échelle de son territoire
communal.

Nombreuses  villes  en  Europe  ont  une  approche  proactive  dans  l’accompagnement  des
mosquées, notamment pour définir une localisation optimale et raisonnée. Cependant, au vu
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de  la  densité  de  mosquées  actuelles  et  des  développements  futurs,  Verviers,  en  tant  que
pionnière,  pourrait  offrir  un  rôle  d’exemple  en  mettant  en  place  un  outil  opérationnel
d’aménagement du territoire relatif aux mosquées pour l’ensemble de son étendue communale
en parfaite synergie avec les communautés musulmanes locales. Il s’agirait d’une démarche
« win-win »pour tout un chacun. 
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3. Fiche descriptive des lieux en activité et cartographies

3.1. Mosquée Bilal - Centre culturel éducatif somalien

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue de Hodimont, 47-49

 Type de bâtiment : maison mitoyenne

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : CENTRE CULTUREL EDUCATIF SOMALIEN  ASBL

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 863.920.206

 Reconnaissance institutionnelle : non, une demande a été introduite antérieurement.

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée, cours, cafétaria

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 50 à 100.

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : somalienne avec une présence de fidèles maghrébins le 
vendredi.

26



 Courant religieux : Sunnite

 Classification : /

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : / 

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.2. Mosquée Errahma

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue du Peignage, 30

 Type de bâtiment : Ancienne école communale 

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : MOSQUEE ERRAHMA

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 450.259.350

 Reconnaissance institutionnelle : demande en cours

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée, cours, activités culturelles

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 100 à 200

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : marocaine

 Courant religieux : Sunnite

Classification : tradionnaliste marocaine malékite. Il faut entendre par « traditionnaliste », une
mosquée  fondée  par  les  travailleurs  de  la  première  génération,  elle  est  très  légitimiste,
principalement envers le Maroc, mais aussi la Belgique. Les discours y sont apolitiques, axés
sur la préservation d’un islam « marocain » où culture et religion se mêlent intimement13.

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : / 

13 Privot M., op cit.
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.3. Mosquée El-Fath

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue du Chat volant, 3

 Type de bâtiment : Immeuble Bauwens : immeuble
classé et restauré pour divers usages associatifs au sein
du quartier de l’Abattoir.

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : ELFATH MOSQUEE

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 447.449.617

 Reconnaissance institutionnelle : non

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée de quartier

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 50 à 100.

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : marocaine

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : tradionnaliste marocaine malékite
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 Lien avec une institution, mouvement, etc. : / 

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.4. Espace multiculturel de Prés-Javais  asbl

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue du Prince, 26 

 Type de bâtiment : regroupement d’anciens bâtiments industriels subdivisés pour accueillir
différentes affectations : deux églises évangéliques africaines, un espace de création artistique,
un espace de stockage de matériels  d’une entreprise  de construction et  la mosquée  et  ses
dépendances.

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : ESPACE MULTICULTUREL DE PRES-JAVAIS, EN ABREGE : ESPACE 
MULTICULTUREL  ASBL

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 663.724.082

 Reconnaissance institutionnelle : non

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée de quartier offrant des activités sportives et culturelles.

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 50 à 100.

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : marocaine

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : /

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : /
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.5. Centre éducatif et culturel caucasien

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue de
Dison, 117 

 Type de bâtiment : ancien rez
commercial dans une
maison semi-mitoyenne
voisine de l’école
primaire de la Providence

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : Centre éducatif et culturel caucasien C.E.C.C.

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 635.803.821

 Reconnaissance institutionnelle : non

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Cours 

Nous avons relevé des informations contradictoires concernant une possible salle de prières. L’activité
de salle de prières n’est pas clairement établie et varie selon les sources. 

Le  lien entre  une partie  de la  communauté  tchétchène  avec  la  problématique  de la  radicalisation
violente et du terrorisme est posé depuis longtemps et a été une nouvelle fois soulevé dans l’actualité
récente14. Mais malgré plusieurs tentatives de prises de contact et de visites sur place, nous n’avons
pas été en mesure de visiter les lieux ni de rencontrer un responsable. Nous tenons à préciser que
l’investigation d’un lien éventuel avec la problématique du terrorisme ne relève pas de l’objet de cette
recherche mais des services de police compétents.

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : ?

14 Menace  d'attentat  sur  la  présidentielle:  Clément  Baur  et  ses  contacts  avec  la  communauté  tchétchène
radicalisée de Verviers, La Libre, 20 avril 2017, http://www.lalibre.be/actu/international/menace-d-attentat-sur-
la-presidentielle-clement-baur-et-ses-contacts-avec-la-communaute-tchetchene-radicalisee-de-verviers-
58f7ab06cd70812a6587a113. 
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 Office du vendredi : ?

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : ?

 Offices des 2 fêtes : ?

 Capacité d'usagers : ?

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : Tchétchène 

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : /

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : / 
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.6. Verviers Ülkü Ocagi

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue Peltzer de Clermont, 54 

 Type de bâtiment : ancien entrepôt entre mitoyens

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE BELGO-TURQUE DE VERVIERS 

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 436.129.816

 Reconnaissance institutionnelle : non

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Centre culturel, cafétéria et salle de prière

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 100 à 200

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : turque

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : Hanafite

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : Belçika Türk Federasyon en lien avec le MHP, 
parti ultra-nationaliste d’extrême droite turque.
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE
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3.7. Mosquée Sultan Ahmet

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue Lucien Defays, 39 

 Type de bâtiment : Anciens bâtiments
industriels en intérieur d'îlot, autour
d’une cour centrale

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : MOSQUEE SULTAN
AHMET DE VERVIERS

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 434.403.414

 Reconnaissance institutionnelle : la mosquée a été reconnue par la Région wallonne en 2007

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée, cours de lecture du Coran, activités sportives, cafétéria, espace culturel

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 100 à 300

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : turque

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : hanafite
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 Lien avec une institution, mouvement, etc. : dépend de l’organisation internationale turque 
Milli Görus, en lien avec le parti SAADET de Turquie.

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.8. Complexe Educatif et Culturel Islamique de Verviers et la mosquée 
Assahabah

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue de Hodimont, 244-246 

 Type de bâtiment : ensemble d’anciens bâtiments industriels en intérieur d’îlot

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : COMPLEXE EDUCATIF ET CULTUREL ISLAMIQUE DE VERVIERS, 
EN ABREGE : C.E.C.I.V.  ASBL

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 865.470.622

 Reconnaissance institutionnelle : la mosquée Assahabah a été reconnue par la Région 
wallonne en 2007

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

Le CECIV est une structure qui regroupe plusieurs activités : 

 la mosquée Assahabah ;

 l’asbl Essalem : BE 458.866.121 qui réalise notamment des activités sportives et culturelles ;

 l’école de cours de langue Arabe ;

 une école de devoirs ;

 l’« Alterschool » pour offrir aux enfants déscolarisés un encadrement pédagogique ;

 des activités de formations, de conférences, d’animations, une librairie, etc.

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 1000 à 1200

APPARENTEMENT CULTUEL
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 Origine de la population majoritaire : marocaine + mixité de populations belge, ex-pays de 
l'union soviétique, africaine

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : /

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : Le CECIV est membre de la Ligue des 
Musulmans de Belgique considérée comme inscrite dans la dynamique des Frères Musulmans.

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.9. Süleymanye Camii asbl  

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue Fyon, 42-44 

 Type de bâtiment : anciens bâtiments semi-industriels mitoyens

Cette association sera amenée à déménager rue Saint-Remacle, n°31, dans une partie des anciens
bâtiments de Télépro. Les travaux d’aménagement sont en cours.

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : VERVIERS SÜLEYMANIYE CAMII ASBL

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 886.823.686

 Reconnaissance institutionnelle : non

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée, cours  de lecture du Coran, activités sportives, sociales et culturelles. Des stages ont
lieu pendant les congés scolaires.

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : pas toujours assurés

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 50 à 100

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : turque

 Courant religieux : Sunnite
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 Classification : Hannafite

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : le mouvement turc des Süleymanci.

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.10. Mosquée Kobaa

  IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue des Fabriques, 28

 Type de bâtiment : Ancien bâtiment industriel entre mitoyen, établis sur différents niveaux le 
long de la colline avec une grande cour à l’arrière.

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : CENTRE ISLAMIQUE, CULTUREL ET SOCIAL - MOSQUEE KOBAA

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 430.305.064

 Reconnaissance institutionnelle : demande en cours

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée, cours de lecture du Coran.

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 100 à 300

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : marocaine

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : salafiste  « quiétiste »

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : / 
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE
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3.11. Mosquée Orhan Gazi Camii

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue des Messieurs, 18 

 Type de bâtiment : Groupe de bâtiments entre mitoyens composé d’anciens bâtiments 
industriels et d’une extension récente

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE TURQUE POUR L'INTEGRATION A 
VERVIERS ET ENVIRONS, EN ABREGE : ACTIVE

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 418.819.571

 Reconnaissance institutionnelle : la mosquée a été reconnue par la Région wallonne en 2007

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Mosquée, cours de lecture du Coran, activités sportives et culturelles, cafétéria.

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : oui

 Office du vendredi : oui

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : oui

 Offices des 2 fêtes : oui

 Capacité d'usagers : 100 à 300

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : turque

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : hanafite

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : Mosquée de la Diyanet : elle dépend du Ministère
Turc des affaires religieuses via un relais organisationnel au niveau  de l’Ambassade turque en
Belgique.
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.12. Asbl Dynamique – Centre d’enseignement

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue du Palais, 80 

 Type de bâtiment : maison mitoyenne

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : DYNAMIQUE  ASBL

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 880.052.195

 Reconnaissance institutionnelle : sans objet

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Ecole de devoir et centre de diffusion de l’idéologie de l’imam turc Fethullah Gülen. 

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : sans objet

 Office du vendredi : sans objet

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : sans objet

 Offices des 2 fêtes : sans objet

 Capacité d'usagers : sans objet

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : turque

 Courant religieux : Sunnite

 Classification : Hanafite

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : mouvement Nurcu  de l’imam turc Fethullah 
Gülen.
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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3.13. Centre culturel des Alévi

  
IDENTIFICATION DU LIEU

 Localisation : Rue Saucy, 36-38 

 Type de bâtiment : Ancien entrepôt entre mitoyen en cœur d’îlot 

IDENTIFICATION DES OCCUPANTS

 Dénomination : CENTRE CULTUREL DES ALEVI DE VERVIERS, EN ABREGE : CCAV

 Forme juridique : asbl

 N° d’enregistrement : BE 831.874.275

 Reconnaissance institutionnelle : sans objet

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS

 Activités culturelles 

PRATIQUES CULTUELLES

 Offices quotidiens : sans objet

 Office du vendredi : sans objet

 Offices nocturnes du mois de Ramadan : sans objet

 Offices des 2 fêtes : sans objet

 Capacité d'usagers : sans objet

APPARENTEMENT CULTUEL

 Origine de la population majoritaire : turque

 Courant religieux : Alévi

 Classification : /

 Lien avec une institution, mouvement, etc. : / 
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :
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4.  Cartographie  dynamique  à  l’usage  de  la  cellule  SAFER  et  de  la  Ville  de
Verviers

La Ville de Verviers disposant d’un SIG (Système d’Information Géographique) issu de la
suite d’ESRI, peut mettre à profit cet outil pour consulter et valoriser de manière dynamique
le relevé cartographique, tout en le croisant avec d’autres couches cartographiques dont elle
dispose (Plan de Secteur, SSC, Permis d’Urbanisme accordés, etc.).

La fourniture des couches d’informations cartographiques sous format exploitable par le SIG
de la Ville de Verviers est effectuée conjointement à la remise du présent rapport. 

Aux  couches  cartographiques  transmises,  les  informations  dynamiques  qui  s’activent  en
« cliquant »  sur  la  carte  à  l’écran  sont  également  jointes.  Cette  solution  permet  d’obtenir
directement les informations liées à chaque lieu identifié et selon les données reprises dans la
base de données comme présenté au point 3 supra.

Un accompagnement de la cellule SAFER et de l’administration communale de Verviers pour
l’utilisation de cette cartographie dynamique avec le SIG est envisageable tel que précisé dans
l’offre  remise.  Il  s’agit  d’une  option  complémentaire  à  l’offre  dont  les  conditions  sont
détaillées au point 6.2.2. de ladite offre.
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AXE 2

Enquête qualitative. L’impact du radicalisme sur le vivre-ensemble à Verviers
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5. Introduction de la partie qualitative : la « radicalisation », de quoi parle-t-
on ?

Le terme « radical » n’est pas nouveau. Il était déjà utilisé au 18ème siècle dans le contexte
des révolutions américaine et française où il faisait référence au combat pour l’avènement de
réformes sociales et politiques15. Aujourd’hui encore, certains individus font des choix de vie
radicaux ou ont des idées radicales. Etre radical, c’est rejeter le statu quo mais pas forcément
de manière violente. Avoir un point de vue radical ne constitue donc pas en soi une menace
pour l’ordre démocratique des sociétés.

La  radicalisation,  c’est  un  processus  qui  comporte  des  étapes  et  des  facteurs,  ce  qui
n’empêche pas que certains moments de ce processus peuvent apparaître comme des moments
de rupture brutale16. Pendant ce processus, naît la volonté de se battre en dehors des règles
démocratiques  (en  utilisant  la  violence  donc)  ou  en  utilisant  celles-ci  (se  présenter  aux
élections pour faire changer le système, par exemple) contre des changements de la société
(des groupes d’extrême droite peuvent, par exemple, être contre l’évolution multiculturelle de
nos  sociétés)  ou  pour  faire  advenir  des  changements  profonds  dans  nos  sociétés  (des
mouvements écologistes radicaux peuvent, par exemple, lutter pour que la société change son
rapport à l’environnement). Etre radical, c’est donc rejeter le monde tel qu’il est et agir pour
en  faire  émerger  un  autre,  plus  conforme  à  son  idéal.  Une  telle  posture  ne  conduit  pas
nécessairement à justifier ou à faire preuve de violence17. C’est pour cette raison qu’il faut
faire  la  différence  entre  le  radicalisme  (avoir  des  idées  radicales)  qui  ne  constitue  pas
forcément une menace et la radicalisation violente. La volonté de rupture avec l’ordre existant
n’est pas en soi illégitime ou condamnable. Bien entendu, une idéologie radicale qui conduit
au repli sur soi et au rejet de la citoyenneté pose question par rapport à notre modèle de vivre-
ensemble. Mais contrairement au radicalisme violent, elle ne porte pas atteinte à notre sécurité
individuelle et collective. 

Par radicalisation violente, on vise donc un engagement dans un projet politique en rupture
avec l’ordre existant, fondé sur une idéologie qui rejette le pluralisme et la diversité, et qui
considère que, malgré le caractère démocratique de notre système, la violence est un moyen
légitime pour atteindre ses objectifs18.

15 Schmid,  Axel,  “Radicalisation,  De-Radicalisation,  Counter-Radicalisation:  A  Conceptual  Discussion  and
Literature Review”, International Centre for Counter-Terrorism, The Hague, mars 2013.

16 Collovald,  Annie  et  Gaïti,  Brigitte,  “Questions  sur  la  radicalisation  politique”,  dans  Annie  Collovald  et
Brigitte Gaïti (sous la direction de), La démocratie aux extrêmes, La Dispute, Paris, 2006.

17 Bartlett, Jamie et Miller, Carl, “The Edge of Violence: Towards Telling the Difference Between Violent and
Non-Violent Radicalization”, Terrorism and Political Violence, Volume 24, Issue 1, 2012, p. 1-21.

18 Voir le site internet https://extremismes-violents.cfwb.be.
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C’est donc un projet politique qui s’appuie sur une idéologie. Ce projet politique n’est pas
nécessairement lié à un mouvement religieux, et encore moins à une religion en particulier.
On connaît des radicalisations violentes dans une diversité de mouvements pour lesquels une
cause  considérée  justifie  le  mépris  des  libertés  publiques  et  des  droits  fondamentaux  des
personnes, en ce compris leur intégrité physique. Pensons au Front de Libération Animale,
aux  mouvements  nationalistes  comme  l’ETA  basque,  à  l’Armée  Républicaine  Irlandaise
(IRA), aux mouvements se revendiquant de l’extrême gauche dans les années 70, à certains
mouvements d’extrême-droite ou encore à certains  mouvements anti-avortement.

La radicalisation violente mène parfois au terrorisme à savoir la volonté de faire régner la
terreur en tant que but politique19, en s’en prenant à des biens et des personnes et dans la
volonté  de  déstabiliser  les  institutions  existantes.  Le  terrorisme  diffère  des  autres  formes
d’activisme ou d’extrémisme violent par le degré de violence qui est utilisé20.

Il existe une multitude de cadres théoriques s’attachant à définir ce qu’est la radicalisation et
quels sont les facteurs qui interviennent dans le processus21. Il en ressort que l’engagement
dans un mouvement radical violent est avant tout un parcours très personnel, guidé par des
choix subjectifs. S’il n’est pas possible d’établir un « profil type », une série de facteurs se
retrouvent,  dans  des  proportions  diverses,  dans  les  parcours  de  la  plupart  des  individus
touchés par ce processus22. 

-  Parmi les facteurs déterminant le contexte d’une radicalisation violente, l’on identifie avant
tout un sentiment hypertrophié d’injustice par rapport à un certain nombre de situations et
d’évènements qui échappent au contrôle de l’individu mais également à l’Etat et aux instances
internationales.  Ces  évènements  peuvent  avoir  une dimension locale  -  le  chômage  ou les
discriminations - ou avoir une dimension internationale (conflits, massacres, guerres, etc.). Il
est important de comprendre que ce n’est ni la réalité, ni l’ampleur objective de ces injustices
qui génèrent la radicalisation, mais la perception de celles-ci. 

-  Un  deuxième  ensemble  regroupe  les  facteurs  liés  à  la  personnalité  de  l’individu :  son
agressivité,  son impulsivité,  sa sensibilité à l’injustice ou ce qui est perçu comme tel,  son
besoin de reconnaissance. 

19 Nielsen, Jorgen, “The discourse of “terrorism” between violence, justice and international order”, dans Tahir
Abbas (ed.),  Islamic Political  Radicalism. A European Perspective,  Edinburgh,  Edinburgh University Press,
2007.

20 Precht, Thomas, “Home grown terrorism and Islamist radicalisation in Europe. From conversion to terrorism.
An assessment of the factors influencing violent Islamist extremism and suggestions for counter radicalisation
measures”,  Research  report  funded  by  the  Danish  Ministry  of  Justice,  December  2007  ;  Kaspar,  Jean,
« Radicalisation des conflits sociaux », Revue Projet, 2010/2, n° 315, p. 17-25 ; Aguiton, Christophe, « Nouvelle
radicalité, nouveaux mouvements sociaux », Empan, 2003/2, n°50, p. 76-79.

21 Crettiez,  Xavier,  « Penser  la  radicalisation.  Une  sociologie  processuelle  des  variables  de  l’engagement
violent », Revue française de science politique, vol 66, n°5, 2016, p. 709-727.

22 Pauwels, Lieven et Brion, Fabienne, « Comprendre et expliquer le rôle des nouveaux médias sociaux dans la
formation  de  l’extrémisme  violent.  Une  recherche  qualitative  et  quantitative »,  Belspo,  2014,
http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/synTA043_fr.pdf ;  Coolsaet,  Rik,  «  Radicalisation.  Entre  contexte  et
responsabilité individuelle », Revue L’Observatoire, n°86, mars 2016.
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-  Le troisième ensemble  relève  de facteurs  qui peuvent  attirer  un individu à rejoindre un
groupe radical. Celui-ci peut répondre au besoin de sens et d’appartenance d’un individu se
situant dans une situation forte d’inconfort moral ou de malaise existentiel en lui procurant un
groupe, la sensation d’appartenir à un mouvement transnational23, une cause, une identité, un
moyen d’action contre l’injustice, etc. Le processus de radicalisation est,  en effet,  plus un
processus de socialisation24 dans lequel les dynamiques de groupe (camaraderie, amitié, etc.)
sont plus importantes que l’idéologie25. 

- Enfin, le quatrième groupe de facteurs sont des catalyseurs qui peuvent agir comme des
déclics. Eux aussi sont nombreux et différents. Ils peuvent relever de difficultés familiales
(divorce, conflits, décès, absence, etc.) ou d’expériences négatives ou d’épreuves de violence
avec des institutions.

La  radicalisation  islamiste  est  l’une  des  formes  contemporaines  de  la  violence  politique.
Comprendre un tel phénomène et les ressorts de son développement en Belgique, c’est une
démarche  indispensable  pour  lutter  efficacement  contre  celui-ci.  Loin  d’excuser  ou  de
relativiser des comportements violents, il s’agit de disposer de quelques balises pour situer le
problème et identifier le registre adéquat pour y répondre. Que ce soit sous l’étiquette d’Al
Qaïda  ou  de  l’Organisation  de  l’Etat  Islamique,  l’implication  de  Belges  dans  des  actes
terroristes en Europe et dans le conflit syrien et irakien est liée au recrutement de courants
islamistes  radicaux  en  Belgique. Le  djihadisme  contemporain  c’est  une  alliance  ou  une
hybridation entre un courant particulier des Frères musulmans légitimant l’action politique
violente et un courant particulier  du salafisme, le salafisme révolutionnaire qui reprend ce
projet politique et lui associe une vision religieuse binaire et puritaine26. Cependant, le lien
entre un positionnement  orthodoxe27 ou fondamentaliste28 et un processus de radicalisation
violente n’est pas automatique. Dans une conférence donnée en décembre 2015 à Barcelone,
Dounia Bouzar estimait, sur un nombre avancé de 1000 individus suivis, que le pourcentage
de personnes radicalisées passées par une période salafiste était de 50%29. De récents attentats,
comme celui de Nice, des Champs Elysées ou encore d’Orlando montrent que des individus

23Coolsaet,  Rik,  “Cycles  of  Revolutionnary  Terrorism”,  dans  Rik  Coolsaet,  Jihadi  Terrorism  and  the
Radicalisation Challenge. European and American Experiences, Ashgate, 2011, p. 83-98.

24Cesari, Jocelyne, “Muslims in Europe and the US: A Shared but Overrated Risk of Radicalism”, dans Rik
Coolsaet,  Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge. European and American Experiences, Ashgate,
2011,  p.dans  Rik  Coolsaet,  Jihadi  Terrorism  and  the  Radicalisation  Challenge.  European  and  American
Experiences, Ashgate, 2011, p.101-116.

25Coolsaet, Rik, “What drives Europeans to Syria, and to IS ? Insights from the Belgian case”, Egmont, Royal
Institute for International Relations, mars 2015.

26 Kramer, Martin, « Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? »,  Middle East Quarterly, vol. 10, n°2,
2003, p. 65-78 ; Guazzone, Laura (ed.), The Islamist Dilemma. The Political Role of Islamist Movements in the
Contemporary Arab World, Ithaca Press, 1995, 390 pages ; Lamchichi, Abderrahim, « L’islamisme n’est pas
monolithique »,  Confluences  Méditerranée,  2002/1,  n°40,  p.  101-111 ;  Amghar,  Samir,  « Le  salafisme  en
Europe.  La  mouvance  polymorphe  d’une  radicalisation »,  Politique  étrangère,  2006/1,  p.  65-78 ;  Amghar,
Samir, « Salafism and radicalisation of Young European Muslims », dans Samir Amghar, Amel Boubekeur et
Michael Emerson, European Islam. Challenges for Society and Public Policy, CEPS, Bruxelles, 2007, p. 38-51 ;
Maréchal,  Brigitte,  Les  Frères  musulmans en  Europe.  Racines  et  discours,  Paris,  Presses  Universitaires  de
France, 2009, 279 pages ;
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passent à l’acte et se rallient à Daech alors qu’ils sont loin d’en appliquer le mode de vie. Par
conséquent, il faut être prudent dans les termes utilisés et les phénomènes que l’on entend
décrire  et  éviter  toute  discrimination  à  l’égard  de  comportements  orthodoxes  et
fondamentalistes30 qui peuvent être très visibles mais vécus et pratiqués dans la légalité. Nous
y reviendrons dans l’exposé dans l’enquête.

5.1.  Volet 1 : Estimation  de  l’ampleur  du  phénomène de  «  radicalisation  »  et
de ses répercussions au sein des écoles, entreprises, administrations

Dans le cadre de ce volet qualitatif,  nous avons réalisé vingt-cinq entretiens semi-directifs
avec différentes  catégories  d’acteurs  de la  vie  verviétoise :  des référents radicalismes,  des
fonctionnaires, des responsables d’association,  de comités de quartiers, des associations de
commerçants, des directeurs d’écoles, des représentants syndicaux, des chefs d’entreprise, etc.
Certaines personnes contactées n’ont pas souhaité donner suite à notre demande d’entretien
(malgré la garantie de confidentialité et d’anonymat fournie). Les raisons qui ont été avancées
dans ce cas vont du manque de temps à la non volonté de s’exprimer sur un sujet sensible en
passant par l’estimation que cet enjeu ne concernait pas leur organisation ou structure. Une
partie (minoritaire) des personnes contactées n’a, en effet, pas souhaité dévoiler les problèmes
auxquels elles peuvent faire face car cela pourrait notamment nuire à la réputation de leur
structure et/ou parce qu’elles ne veulent pas stigmatiser une partie de leur public. Les raisons
sont donc multiples  et  variées et  font partie  de tout processus d’enquête.  L’ensemble des
entretiens  réalisés  ont  été  retranscrits  et  analysés.  Nous  synthétisons  dans  cette  partie
qualitative  les  arguments  soulevés  au  cours  de  ces  entretiens  et  présentons  de  manière
anonyme certains extraits afin d’illustrer l’analyse qui en découle. 

La première partie de cet apport qualitatif porte sur l’ampleur du phénomène de radicalisation.
Il ne s’agit pas d’une ampleur quantitative, la démarche adoptée, qualitative, n’ayant pas pour
objectif (et ne permettant pas) de dresser le nombre de cas, de phénomènes ou de situations
rencontrées par les personnes interviewées (ce qui nécessiterait au préalable un long travail de
mis en commun sur le terme même de radicalisation dont nous avons montré précédemment
qu’il  renvoie  à  une  certaine  complexité).  Il  s’agit  plutôt  de  fournir  une photographie,  un

27 Il n’existe pas d’orthodoxie en Islam au sens d’une autorité religieuse instituée (particulièrement en islam
sunnite). Cependant, cela n’empêche pas qu’une forme d’orthodoxie se soit formée avec le temps et sur base
d’un consensus établi par des savants en sciences religieuses.  Une personnalité « orthodoxe » doit donc être
comprise au sens premier du terme orthodoxe, à savoir comme quelqu’un qui se conforme à la vision majoritaire
du dogme et de la doctrine d’une religion. Voir Asma Hilali, « Compiler, exclure, cacher. Les traditions dites «
 forgées  » dans l’Islam sunnite (VIe/XIIe siècle) », Revue de l'histoire des religions, 228 (2), 2011, p. 163-174.

28 Le fondamentalisme désigne la volonté (qui n’est pas propre à l’islam) de revenir  aux fondements de la
religion en contournant les apports de la tradition, de l’histoire ou encore de la philosophie. Cette démarche peut
aboutir à un conservatisme extrême notamment sur le plan de la morale.

29 https://www.youtube.com/watch?v=f6eXSB1XhQc (consulté le 24 avril 2017).

30 Kundnani Arun (2012), “Radicalisation: the journey of a concept”. Race & Class, Vol 54, n°2, p. 3–25.
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instantané des impressions et, le cas échéant, des difficultés rencontrées par nos interlocuteurs
qui représentent une partie du tissu associatif et économique verviétois.

A  la  suite  des  opérations  policières  d’envergure  de  janvier  2015  qui  ont  mené  au
démantèlement  d’une  filière  terroriste  implantée  à  Verviers,  l’impact  médiatique  fut
extrêmement fort. Pour reprendre les termes de l’un de nos interlocuteurs : 

 « C'est vraiment la stigmatisation d'une ville dont le profil socio-économique est compliqué
et donc là Verviers est placée sur la carte du monde comme le fief du jihadisme ambiant (…)
Pour une fois, c'est toute la ville dans toute sa composante qui a été stigmatisée. Parce que
effectivement  à  Verviers,  il  y  a  des  quartiers  populaires,  mais  aussi  des  quartiers  très
favorisés, il y a des quartiers de la ville où des gens vivent très, très bien, mais je pense que
même ces gens-là ont été stigmatisés » (le représentant d’une association).

Certains  espèrent  que  cette  stigmatisation  de  Verviers  comme  entité  urbaine  génèrera  un
certain sursaut à l’égard des processus de stigmatisation et de polarisation internes et inhérents
au vivre-ensemble verviétois :

« Moi ce que je trouve positif dans ce malheur c’est que Verviers a été stigmatisé à l’échelle
de  la  Belgique  et  du  monde  comme  les  musulmans  verviétois  sont  stigmatisés  par  la
population.  Et qu’au moins la ville a ressenti tout ce que ça signifiait la stigmatisation, avec
tout  ce  que  ça  a  de  côté  émotionnel,  passionnel,  fusionnel » (le  représentant  d’une
association)

Nous  verrons,  en  effet,  que  les  enjeux  relatifs  au  terrorisme  et  à  la  radicalisation  vont
cristalliser  les  tensions  notamment  culturelles  et  ethniques  préalablement  existantes  à
Verviers. Cependant, ce qui ressort de notre enquête, c’est – contrairement à ce qui aurait pu
être attendu – le faible impact de la médiatisation des faits liés au terrorisme à Verviers sur la
vie  quotidienne  des  institutions  dont  nous  avons interrogé  les  porte-paroles.  L’un de  nos
interlocuteurs a comparé cette actualité à une vague :

« C'est un peu comme une vague, il y a l’épicentre, l'information tombe, ça éclate dans tous
les médias. Alors là, il y a une vague, assez importante qui va dans toutes les directions à 360
degrés, qui touche toutes les tranches de la population avec des réactions diverses et variées
et puis alors très rapidement, on tombe dans le train-train quotidien, on retombe dans les
habitudes. Je ne vais pas dire qu'on oublie, mais d'autres priorités chassent cette priorité »
(un fonctionnaire).

Si certains cas concrets nous ont été rapportés et font l’objet d’une prise en charge par les
services compétents, très peu de structures rencontrées ont mis en place des procédures ou des
programmes spécifiques : 

« Non, l’école n’a pas changé sa manière de fonctionner mais on a fait plusieurs journées
d’information et de sensibilisation à la thématique » (la représentante d’un PMS).

« Franchement, [on a remarqué, ndlr] aucun changement. Beaucoup de questionnement, on
s'est posé beaucoup de questions que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Donc, il y a
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beaucoup de questionnements, mais la population ne change pas spécifiquement par rapport
à un événement qui s'est passé ici » (le représentant d’une association).

« Le premier mot qui vient à l’esprit quand on me parle de radicalisation, c’est exagération.
On a très peu de situations mais on a toute une série d’autres problématiques (maltraitances,
racket,  etc.).  Si  on  devait  faire  un  listing  des  problématiques,  la  radicalisation  reste
marginale, voire très marginale. Mais c’est sûr que ça frappe les esprits » (le représentant
d’un centre PMS).

Les initiatives mises en œuvre semblent avoir été ponctuelles et laissées dans les écoles ou les
structures associatives à la discrétion des professeurs ou des animateurs :

« Certains profs en ont discuté.  Donc voilà il  y a eu certains professeurs qui eux-mêmes
étaient touchés et qui ont donc préféré en discuter, ils ne voulaient pas se voiler la face et ils
ont discuté avec les élèves » (le représentant d’une école).

« Voilà, il y a quand même un débat et nous on les aides à mettre en place certainement un
espace de discussion où ils peuvent s'exprimer tout en restant le plus neutre possible parce
que voilà c'est quand même délicat » (le représentant d’une association).

Avant la création du SAFER, il semble qu’une tentative de création d’une plateforme avec les
écoles n’ait pas rencontré le succès escompté :

« On a rassemblé une fois les écoles autour de la table parce que ce qui nous revenait de la
part des directions, de la part de certains professeurs qui avaient pris contact avec le service
c'est qu’ils s’étaient retrouvés très démunis face aux interventions, aux questionnements, aux
interrogations ou à certaines déclarations que les jeunes pouvaient faire en classe. Donc,
cela avait été compliqué à gérer. Ça s’était déjà manifesté d'ailleurs après Charlie Hebdo. Et
alors, on a proposé d'organiser la venue de la pièce Djihad ici  à Verviers pour pouvoir
permettre la présentation de la pièce et d'organiser un débat suite à ça. En fait ce qui est
apparu - c'est comme partout - le temps de mettre les choses en place et de tout organiser, le
soufflé était retombé et la plupart des écoles se sont retirées du projet en disant que pour eux
les choses s’étaient calmées et qu'ils ne souhaitaient pas remettre de l'huile sur le feu. Donc,
au final je pense qu'on a que deux écoles secondaires qui ont participé au spectacle et au
débat qui a suivi » (une fonctionnaire).   

Depuis, il semble que les structures concernées par des cas concrets ou inquiètes soient en
mesure de faire remonter l’information soit directement au SAFER, soit auprès des forces de
police comme le montre les extraits d’entretiens suivants :

« Un seul cas m'a été rapporté et c'était sur la fin de l'année dernière. C'est un élève de 3ième
année qu'un professeur de mathématique trouvait en train de se renfermer un peu sur lui-
même et  il  a  été  la  page Facebook de l’élève  et  a  remarqué justement  qu'il  y  avait  des
drapeaux de l'Etat islamique qui se trouvait sur le Facebook, il y avait l'image d'un loup
solitaire au-dessus d'une colline.  Voilà des images un peu interpellantes,  nous avons pris
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contact  avec  les  parents  et  nous  avons  pris  contact  avec  les  services  de  police » (le
représentant d’une école).

« On a eu un cas un peu équivoque, j’ai fait un rapport et l’ai signalé à la police » (un chef de
service).

Toutefois,  certaines  des  écoles  rencontrées  ont  exprimé  leur  malaise  face  à  la  quantité
d’informations reçues et la nécessité d’une certaine coordination :

« En fait, on est bombardé tout le temps de mails, de circulaires, de projets sur le radicalisme
et il faut savoir que la gestion dans les écoles en tout cas techniques et professionnelles, c'est
très lourd » (le représentant d’une école).

Il  y  a  là  sans  doute  une  opportunité  de  positionnement,  celui  de  la  coordination  et  de
l’impulsion d’activités,  pour le SAFER car un certain nombre des personnes interviewées
n’avaient pas connaissance de son existence et avaient du mal à définir ou à rendre compte de
l’action de la Ville de Verviers sur cette problématique.

Ce  constat  est  le  même  auprès  des  entreprises  de  l’échantillon.  Un représentant  syndical
déclarait par exemple que :

« La radicalisation, ça me fait rire. On en fait tout un foin. On ne parle plus que de ça, on la
met trop en valeur. Je ne sens pas plus de radicalisation aujourd’hui qu’il y a 5 ans (…) On a
toujours fait attention comme éviter des concentrations d’employés de la même origine quoi,
veiller à la mixité mais on a pas changé notre manière de fonctionner. Avec ce qui s’est
passé, on a bien senti qu’il y avait une tension dans l’entreprise mais ça, c’est le contexte
politique et social aussi (…) Ca fait 30 ans que je suis délégué syndical et je n’ai jamais vu
un contexte social comme ça chez nous (…) On a affiché des messages sur le respect et l’anti-
discrimination sans se focaliser sur un groupe en particulier »

« J’ai vu un impact dans notre personnel alors on a fait tout un travail de formation pour
comprendre et  pour éviter  les  phobies.  On a fait  un grand travail  sur  la  question de  la
diversité et la peur a diminué » (un représentant syndical).

Par  conséquent,  si  certains  interviewés  nous  ont  rapporté  des  cas  concrets  (graphitis,
plaisanteries  déplacées,  discours  inappropriés,  dessins  inquiétants,  changements  de
comportements, etc.), dont certains ont fait l’objet de suivis alors que d’autres ont été classés
sans suite,  ce qui est  plus souvent revenu ce sont des cas de tension liés à la gestion du
pluralisme culturel et religieux :

« Oui, on a de plus en plus de voiles mais est-ce que c’est le résultat d’une pression ? C’est
compliqué à estimer. Je crois que c’est plus un phénomène d’identité et que c’est vécu comme
une marque de féminité, ce qui est assez paradoxal. Mais entre de la musculation identitaire
et le passage à l’acte, il y encore de la marge » (le représentant d’un centre PMS).

« On a quelques personnes qui ont des opinions religieuses, je dirais, plus poussées que les
autres. Il y a une dizaine d’années, on a eu une demande pour une salle de prière de deux ou
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trois personnes. Et c’est la communauté musulmane de l’entreprise qui est intervenue pour
dire non » (un représentant syndical).

« Je ne sais pas si c’était  de la radicalisation mais des élèves priaient la nuit et du coup
s’endormaient en classe systématiquement.  On avait des élèves très orthodoxes mais avec
lesquels on peut commencer à discuter car on a maintenu le dialogue et on a une équipe
pédagogique qui n’évitepas les débats même si sur certains sujets comme le féminisme ça
reste très difficile » (une professeure).

« La question du vivre-ensemble se pose et les choses s’expriment mieux ou plus parce qu’on
a un personnel non qualifié. La frustration s’exprime plus facilement oralement mais j’ai pas
l’impression  que  les  problèmes  soient  plus  exacerbés  dans  ce  service  qu’ailleurs » (un
fonctionnaire).

Comme nous l’avons relevé dans la partie introductive, ces questions relevant de la gestion du
pluralisme confessionnel et culturel ne relèvent pas forcément (et le plus souvent pas) d’une
dynamique de radicalisation violente même s’il est avéré que dans un certain nombre de cas,
l’adoption d’un comportement plus orthodoxe (en particulier chez les jeunes) a constitué l’une
des étapes du processus de radicalisation violente. C’est ce qui fait de celui-ci une dynamique
extrêmement subjective. Il est donc important de garder les deux questions séparées du point
de vue de l’analyse tout en veillant à une meilleure diffusion des indicateurs pouvant susciter
une inquiétude légitime31.

5.2.  Volet 2 : Evaluation  du  sentiment  d’insécurité  chez  le  citoyen  et  de  la
tendance à l’islamophobie

Cette partie de l’enquête qualitative visait à déterminer, d’une part, l’ampleur du sentiment
d’insécurité  auprès des verviétois  interrogés  et,  d’autre  part,  estimer  le  développement  du
racisme et de l’islamophobie depuis les attentats. Unia définit l’islamophobie comme  « des
préjugés, une hostilité et un mépris à l’égard des musulmans quelle que soit leur sensibilité à
l’égard  de  l’islam qui  contribue  à  l’instauration  ou  à  l’intensification  des  sentiments  de
méfiance, de peur et aux tensions et aux préjugés liés aux questions du vivre ensemble et
participe à la polarisation de la société » 32. L’objectif de cette partie consistait à cerner le
ressenti  des  uns  et  des  autres  ainsi  que  les  nœuds  de  polarisation  et  de  crispation  entre
musulmans et non musulmans depuis  les  attentats  et  la  mise  en  évidence  médiatique  des
filières terroristes  de  Verviers. Nous avons vu précédemment que les questions de terrorisme
et  de  radicalisation  n’ont  eu  qu’un  faible  impact  sur  le  fonctionnement  quotidien  des
institutions rencontrées. Quant au sentiment d’insécurité, il reste difficile à trancher car si la
plupart  de  nos  interviewés  ont  déclaré  ne  pas  se  sentir  en  insécurité,  la  question  de  la

31 Comme par exemple,  le Baromètre des comportements  qui classent ceux-ci  entre non significatifs  (dans
lesquels figurent les signes religieux visibles ou encore la conversion), préoccupants, inquiétants et alarmants  :
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/BAROMETRE_FR_CPRMV_2016-1.pdf

32 Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel, 2008.
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radicalisation et son impact médiatique ont généré de l’inquiétude, des stratégies d’évitement
et des moments d’angoisse et de crainte dans des moments particuliers qui peuvent frôler la
psychose : 

« Je  ne  me  sens  pas  plus  en  danger  aujourd’hui.  Je  n’ai  jamais  eu  aucun  problème  à
Verviers » (un chef d’entreprise).

« La radicalisation c’est un problème mondial mais on y pense quand même. Aller quelque
part sans jamais y penser mais ça c’est clair. Mais je n’ai pas l’impression que les gens se
sentent plus en sécurité à Verviers qu’ailleurs. C’est le monde en général. Ce n’est pas dû à
la Ville en tant que telle » (un chef de service).

 « Je ressens une certaine peur quand même. Je ne change pas ma façon de vivre mais dans
certains endroits je me dis quand même on est dans un trou à rats ici. Je ne change pas ma
façon de vivre mais dans l’arrière de ma tête je me dis qu’il y a du mauvais qui s’est libéré »
(une professeure).

 « Un sac de gym qui a été oublié pour lequel une sorte de mini-psychose s'est créée ici à
l’intérieur de l’école. C'est moi qui suis allé ouvrir le sac simplement pour me rendre compte
que c'étaient des affaires d'éducation physique qui étaient oubliées. Donc, voilà ce climat-là
règne et existe quand même, mais pas spécialement au quotidien, ça ne change pas la vie » (le
représentant d’une école).

« On était pile un an après et une dame je ne sais plus où elle travaillait et elle dit qu'elle a
hésité à venir se garer à cet endroit-là, vers la gare ce jour-là, qu'elle était en panique et elle
ne  savait  pas  si  elle  pouvait  passer  là  en  voiture.  Donc  voilà  des  propos  de  personnes
complètement inquiètes, oui j'en ai entendu » (la représentante d’une association).

Dans le cadre de ce deuxième volet de la recherche qualitative, ce qui ressort plus largement
de l’enquête, c’est que la question de la radicalisation et du terrorisme semble avoir exacerbé
des tensions ethniques et culturelles préalablement existantes à Verviers comme l’illustrent
ces extraits d’entretien : 

« Mais oui, il y a une montée du racisme qui se traduit par des propos beaucoup plus libérés
par rapport à l'islam, l'immigration,  de manière générale l'asile » (la représentante d’une
association).

« De la part de collègues non-musulmans oui, ils posent des questions, mais à aucun moment
on n’a vécu au sein de l'association des faits stigmatisant. On vit des fois des préjugés ou une
réaction avec préjugés, mais qui n'a rien avoir avec le radicalisme. C'est plutôt des préjugés
liés à l'origine de la personne » (le représentant d’une association).

« Des femmes ont passé la porte un peu après en disant et bien aujourd’hui matin, on nous
regarde différemment dans la rue. Donc, des mamans marocaines, d'origine marocaine qui
avaient  l'habitude  de  fréquenter  notre  association.  L'animatrice  est  arrivée  un  matin  en
disant nous on a envie de se rassembler, de parler et de papoter de ça parce que ce matin on
sent le poids des regards. Et donc, de là quelques-unes se sont retrouvées autour d'une tasse
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de café pour en débriefer et elle les a emmenées vers tout un projet » (la représentante d’une
association).

Beaucoup de personnes interviewées estiment que le quartier de Hodimont qui concentre une
partie importante des personnes étrangères et d’origine immigrée a été particulièrement (et
sans doute encore plus) stigmatisé à la suite de l’intervention des forces de l’ordre du  janvier
2015 (malgré  que cela  se soit  déroulé dans un autre  quartier  de la  ville)  et  des  enquêtes
relatives aux attentats de Bruxelles et de Paris :

« J'ai des petites anecdotes, juste quelque temps après, un journaliste passe la porte un matin
et il me dit que suite à ce qui s'est passé, il fait un reportage sur Hodimont, j'ai dit : « mais
mon gars,  c’était  le  quartier  de  la  Gare,  ce  n’était  pas  ici,  tu  te  trompes,  je  veux  bien
t'expliquer le chemin, mais c’était pas ici ! ». Déjà, ce n’était pas un acte terroriste et de deux
ce n’était pas à Hodimont et ce n’était pas des Hodimontois non plus. Pourquoi vous venez ?
Expliquez-moi  pourquoi  vous  venez  dans  mon  association ?  Voilà,  je  n'aime  pas  ce
glissement entre terrorisme et diversité. Donc à Hodimont en plus. Voilà quand on passe la
porte pour me dire ça, j'ai envie de dire non vous vous trompez » (la représentante d’une
association).

De  fait,  dans  bon  nombre  d’entretiens  réalisés  le  lien  entre  intégration,  immigration,
population  musulmane  et  radicalisme  a  été  fait  d’emblée.  Ainsi,  à  la  question  de  savoir
comment  on pouvait  tenter  d’expliquer  que cette  situation  soit  aussi  fortement  apparue  à
Verviers, l’un de nos interlocuteurs déclarait que :

« On a plus de 100 nationalités différentes sur le territoire de Verviers. On a une très forte
concentration sur un territoire qui est aussi grand qu'un timbre-poste. On a des centaines,
des  milliers  d'individus  d’origine  étrangère  avec  tous  les  problèmes  de  promiscuité,  de
langue, de culture et de religions différentes. Donc, ça c'est un contexte assez particulier, une
situation  assez  particulière  que  l'on  rencontre  que  dans  certaines  grandes  villes  comme
Charleroi, Liège, Anvers, Bruxelles. On n’a pas ces situations-là à Spa, Theux ou à Aubel
(…) La difficulté c'est que la politique d'immigration sur plusieurs dizaines d'années a été un
peu irresponsable. On a dit, on a fait croire aux gens ‘venez chez nous on va vous accueillir’,
‘on va vous soutenir’, etc. Ils viennent, on donne une enveloppe et puis c'est un petit peu tire
ton plan.  C’est  bien,  mais après, il  faut leur donner du travail,  il  faut leur apprendre le
français, il faut les intégrer et là, il a manqué de moyen et on est en train de payer la facture
de 20 ans de manque d'investissement à ce niveau-là » (un fonctionnaire).

Et de fait, le quartier de Hodimont fut très souvent pointé du doigt :

« En termes de quantité, il y avait une espèce de tache d'huile qui se faisait avec un quartier
marocain qui, quelque part, étouffait les gens dans le sens que les gens qui habitaient dans le
quartier ont déménagé parce que ça devenait vraiment un quartier trop marocain. Verviers a
toujours eu effectivement un quartier entre les rues de Dison et la rue de Hodimont, on a
l'impression d’être à Marrakech. C'est peut-être un petit peu caricatural, mais ce n’est pas
faux, parce qu’il n'y a pas une enseigne qui est écrite en français » (un fonctionnaire).
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« Je me vois mal rentrer dans un café de la rue de Hodimont personnellement. A un moment
donné, moi j'ai l'impression de ne pas pouvoir y aller parce que j'ai l'impression de ne pas
être à ma place et donc... » (la représentante d’une association).

Ces tensions opposant des habitants verviétois « historiques » non issus de l’immigration et
une population immigrée qui est apparue dans les entretiens comme étant « problématique »
et  « suspecte »  se  greffent  sur  des  inégalités  spatiales  et  socio-économiques.  Ainsi,  les
populations  les  plus  précarisées  et  issues  de  l’immigration  et  les  populations  socio-
économiquement favorisées et non issues de l’immigration sont concentrées dans des secteurs
urbains différents qui s’opposent.  En quelque sorte,  Verviers semble coupée en deux, des
territoires et des populations se faisant face :

« On a deux populations qui se regardent en chiens de faïence, il n’y a pas d’empathie et pas
de sympathie » (un représentant syndical).

Dans le cadre de cette configuration, le centre-ville, qui pourrait être un lieu de brassage et de
cohésion, ne parvient pas ou plus à remplir sa fonction pivot comme l’illustrent les extraits
d’entretiens suivants :

« De toute façon Verviers n’a pas une bonne image. L’image de Verviers est que maintenant
les personnes qui habitent à Verviers et qui pourraient dépenser de l’argent à Verviers ne
viennent plus à Verviers. Elles habitent les faubourgs, elles habitent autre part que dans le
centre-ville  et  avec  la  paupérisation  des  habitants  du  centre-ville  et  bien  ces  clients
potentiels-là n’achètent pas spécialement dans les commerces qui sont là depuis des années »
(la représentante d’une association).

« Les gens qui sont à l'extérieur et qui ne fréquentent plus le centre, ils sont un petit peu
dégoûtés, écœurés à tort ou à raison, mais ils viennent à Verviers au centre-ville, mais quand
il  faut,  c'est  vraiment  une  fois  l'année  ‘on  y  va,  on  prend  et  puis  on  s'en  va’ » (un
fonctionnaire).

« On sent plus de méfiance, on voit moins d’inscriptions dans les écoles du centre-ville, il fait
peur, les élèves vont ailleurs. Je ne me sens pas moi plus en insécurité. Je fréquente très peu
le centre-ville  car il  se paupérise et  je ne vois pas l’intérêt  à aller dans le centre » (une
professeure).

« Les élèves plus huppés on va dire, ils ne fréquentent pas le centre-ville. C’est Sarajevo, y a
tout qui tombent en ruine. Les bâtiments sont moches. J’aime pas et j’ai pas envie d’y aller »
(une professeure).

« Si je vais au centre c’est pour aller dans une boucherie halal ou dans une épicerie turque
mais je ne vais pas aller faire du shopping au centre avec ma femme, ça c’est impossible »
(un chef de service).

Il ressort donc de cette partie de la recherche que la médiatisation des questions de terrorisme
et de radicalisation à Verviers a polarisé des tensions ethniques et culturelles déjà existantes et
qui  se  superposent  à  des  clivages  socio-économiques  et  à  des  problèmes  de  mobilité  et
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d’accessibilité du centre-ville. Cette polarisation n’est propre à Verviers comme l’a démontré
une enquête récente33. Cependant, Verviers présente à l’échelle d’un territoire restreint, les
problématiques  de  grands  centres  urbains  comme  Liège,  Bruxelles  ou  Charleroi
(concentration urbaine, paupérisation, taux de chômage, etc.), ce qui peut expliquer que ces
questions suscitent plus de tensions et se vivent de manière plus accrue. Or, la polarisation
que l’on peut définir comme  « le renforcement des oppositions entre [ndlr : des personnes
ou]  des  groupes  dans  la  société  qui  résulte  ou  peut  résulter  en  (une  augmentation)  des
tensions entre ces [ndlr : personnes ou] groupes et engendrer des risques pour la sécurité »34

peut constituer l’une des étapes du processus de radicalisation et en quelque sorte le nourrir35.
Il relève donc de la compétence et de l’intérêt de la Ville d’agir sur cette polarisation qui
semble s’être particulièrement cristallisée sur la situation du centre-ville. 

5.3. Volet 3 : Evaluation des atouts de Verviers concernant le tissu associatif lié au
culte musulman

Ce volet de l’enquête qualitative est lié au précédent dans lequel nous avons relevé l’existence
d’une polarisation certaine entre communautés à Verviers et le développement d’une certaine
forme d’islamophobie. De nombreux interviewés se sont montrés inquiets face à cette forme
de radicalisation en miroir :

« Moi ce que je constate c’est le quart-monde verviétois qui devient ouvertement raciste. La
montée du populisme est aussi mondiale » (le représentant d’un PMS).

« De plus  en plus  de  Belges  se  radicalisent.  Dans 8 cas  sur  10,  ce sont  des  Belges  qui
s’emportent parce qu’ils doivent attendre ou parce qu’on leur donne une triste décision de
l’ONEM. Je veux dire ce sont des Blancs quoi » (un représentant syndical).

Face à  cette  question,  le  SAFER a entamé un long travail  de collectes  de données et  de
rencontres avec le tissu associatif  musulman. Comme notre méthode est basée sur la  co-
construction,   cette  partie  du  rapport  établit  les  dimensions  éventuelles  qui  peuvent  être
creusées sur la manière dont cette partie de l’associatif verviétois peut se positionner et peut
représenter (ou non) un atout.  De fait,  la stigmatisation de la communauté musulmane fut
présente dans certains des entretiens que nous avons réalisés :

« Moi  je  pense  que  ce  sont  eux  [les  musulmans,  ndlr]  qui  doivent  faire  le  premier  pas
maintenant (…) Dans le sens de dire qu'ils sont différents de tous ces radicalistes et de tous
ces...  Je pense que c'est à eux, fin c'est aux musulmans, parce que c'est à cause de cette
religion qui est extrémiste d'un côté et normale de l'autre. C'est à eux, je pense, à montrer

33 « Noir Jaune Blues: constat d'échec pour le vivre-ensemble en Belgique », RTBF Info, 09 janvier 2017.

34 Ponsaers et al., « Polarisation en radicalisation : une approche préventive intégrale », Rapport, Enquête à la
demande de la Direction Générale Sécurité et Prévention SPF Affaires intérieures, non daté.

35 Ibid.
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qu’ils sont, qu'ils veulent vraiment s'intégrer, qu'ils veulent vraiment vivre en Belgique en
général » (la représentante d’une association).

Il  existerait  donc dans l’esprit  de certains  une forme de culpabilité  par association  et  par
manque de dénonciation de faits commis par des individus qu’on associe aux communautés
musulmanes. De fait, les responsables des mosquées que nous avons rencontrés se sont sentis
particulièrement  visés  à  la  suite  des  évènements  liés  aux  questions  de  terrorisme  et  de
radicalisation et ont dénoncé la contradiction relative à ce raisonnement :

« Les gens nous regardent différemment, c'est vrai moi-même je l'ai senti, les gens regardent
différemment  et  je  trouve  qu'il  n'y  a  pas  une  information  adéquate  à  ce  niveau-là » (le
responsable d’une mosquée).

 « On  a  toujours  l'impression  d'être  responsable  de  tout  (…)  On  surmédiatise  la
responsabilité des communautés musulmanes. Lors des élections communales passées on a
dit qu'il ne fallait plus parler de communauté et tout. Mais la première des choses que l'on
nous  demande  quand  il  y  a  un  problème  c'est  de  réagir  en  tant  que  communauté » (le
responsable d’une mosquée).

Il  y  a  pourtant  un avantage  à  l’impact  des  questions  de  terrorisme  et  de  radicalisation  à
Verviers, c’est la dialectique d’ouverture réciproque qui semble s’être engagée tant de la part
des mosquées, que de celle de l’administration communale comme le montrent les extraits
d’entretiens suivants :

« On accentué d'avantage tous les contacts avec les mosquées et les lieux de culte. Donc,
maintenant les agents ont prisle pli d'aller se présenter systématiquement dans les différents
lieux de culte, d'aller y rencontrer une personne de contact - de préférence qui parle français
parce  que  chez  nous  personne  ne  maîtrise  la  langue  arabe  ou  toutes  autres  langues
étrangères d'ailleurs. Il y a eu une réelle ouverture dans le chef de la plupart des mosquées
pour pouvoir nous accueillir et pour pouvoir ouvrir leurs portes et entrer en contact avec le
service tout à fait » (une fonctionnaire).

« Il y avait un manque de travail avec les mosquées, mais parce les lieux de prières ne sont
pas dans le plan de cohésion sociale, ils ne sont pas partenaire du plan pas spécifiquement si
ce  n'est  comme  tout  citoyen  verviétois  on  pourrait  dire  que  n'importe  quel  citoyen  est
partenaire, mais bon dans la réalité, dans les associations qui sont sollicitées pour venir aux
tables de discussion, etc. on n’allait pas vers les lieux cultes. Dans le décret ce n’est pas
repris comme un acteur à contacter. Et on manquait de liens pertinents avec des acteurs
essentiels  dans le cadre du radicalisme dans le cadre d'un travail  concerté  avec eux,  on
manquait de lien approfondi et pertinent et réfléchi à long terme avec les acteurs religieux.
Le constat était fait aussi que ces acteurs-là s'étant organisés en ASBL, ces ASBL font partie
des projets, sont des acteurs incontournables et on s'est rendu compte que les mosquées ayant
organisés et de l'aide et des écoles de devoirs et un tas de choses, mais plus en interne, elles
n'étaient pas des acteurs au même titre que les autres » (une fonctionnaire).

80



 « A chaque fois, c'est une partie du travail que l'on essaye de construire qui est remis en
question. En tant que communauté et bien on est souvent pointée du doigt à ce moment-là
même si à nouveau comme dans tous les malheurs il y a un point positif  : beaucoup de gens
ont voulu venir vers nous. L'année passée, j'ai eu l'union des agricultrices wallonnes qui a
voulu venir ici, ce fut très chouette avec elles. Et donc voilà il y a pas mal d'institutions qui
ont envie parfois de nous rencontrer ou des citoyens qui ont envie de venir de passer les
portes. On a pour la première année également, on était aux journées du patrimoine, donc
une visite du quartier avec les différents lieux de cultes et donc la mosquée était incluse pour
la première fois, c’était  pour moi aussi quelque chose de positif  et de riche puisque cela
prouve  que  la  mosquée  fait  partie  du  paysage  on va  dire  culturel  local,  ça,  c'est  assez
positif » (le responsable d’une mosquée).

« C'est vrai que ça nous a poussé aussi à plus nous ouvrir, ce qui est déjà le cas, mais à nous
remettre aussi en question parfois par rapport à certaines choses. Créer peut être encore plus
de ponts et de liens avec d'autres. Je pense que cela a eu un impact parfois positif, une prise
de  conscience  et  qu'on  devrait  aller  encore  plus  loin  que  ce  que  l'on  faisait  déjà » (le
responsable d’une mosquée).

Il ressort de ces différents extraits que les mosquées ont accentué leur travail d’ouverture sur
l’extérieur pour celles qui étaient déjà engagées dans ces dynamiques et qu’un timide travail
d’ouverture semble s’être esquissé pour celles qui en avaient moins l’habitude (comme la
mosquée Kobaa, par exemple). De même, l’administration communale a entamé un travail
d’inclusion  de  ce  tissu  associatif.  Dans  ce  cadre,  les  contacts  et  le  travail  de  plateforme
entrepris  par  le  SAFER s’avèrent  particulièrement  importants  et  il  apparait  primordial  de
sauvegarder  et  maintenir  cette  (re)connaissance  mutuelle.  Cependant,  le  tissu  associatif
musulman,  et  plus  largement  le  tissu  associatif  et  commerçant  des  personnes  d’origine
étrangère, semble encore trop peu inclus au sein des plateformes associatives existantes :

« On voit trop les associations religieuses comme uniquement du culte et on oublie qu'il y a
une vie sociale également présente dans ces associations et que ce sont des acteurs essentiels
dans les quartiers. Donc, des fois on nous voit uniquement comme des acteurs cultuels, ce qui
est un souci selon moi et donc on va beaucoup moins nous interpeller et nous faire participer
à  certaines  réflexions  alors  que  je  pense  on  aurait  toute  notre  place  dans  celle-ci » (le
responsable d’une mosquée).

« Il y a tous les commerçants de la diversité qu’on arrive pas à remettre dans le circuit et à
intégrer dans les structures actuelles. Et si on ne le fait pas, on va se couper d’une partie de
la population, qui a deux solutions : soit elle va se penser en autonomie, en marge de la
société, soit elle va se penser en opposition à la société » (un responsable associatif).

« Il  n'y a pas tellement  d'associations  musulmanes qui sont présentes dans la plateforme.
Quand il s'agit de mener des projets ensemble, ça, ce n’est pas le cas pour l'instant » (une
responsable associative).

Or, une structure rassemblant les moquées existe, l’Association des Musulmans  de Verviers
et Arrondissement (AMVA), et pourrait potentiellement servir de base à l’ébauche d’une vraie
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plateforme  de  concertation  entre  la  Ville  et  les  communautés  musulmanes.  Ailleurs  en
Belgique (notamment à Bruxelles) et en Europe, ces plateformes ont démontré leur capacité à
décloisonner les milieux politiques et associatifs musulmans, à accroître l’interconnaissance
mutuelle  et  la  confiance  partagée et  à faire  émerger  des projets  communs de gestion des
aspects pratiques liés au culte musulman sur le territoire communal.

5.4. Volet 4 : Conclusion et Recommandations
Il ressort de notre courte recherche action que les questions liées aux questions de terrorisme
et  de  radicalisation  ne  constituent  pas  un  enjeu  majeur  pour  la  plupart  des  personnes
interrogées et n’ont pas entraîné d’importants changements de comportements ou de modes
d’organisation. Cela ne signifie pas que des cas concrets n’existent pas et que tout risque pour
la sécurité publique est exclu. Quant au sentiment d’insécurité, il reste difficile à trancher au
vu de la méthode qualitative utilisée. La plupart des personnes interrogées disent ne pas se
sentir plus en insécurité qu’avant mais certaines (et particulièrement des femmes) ont mis en
place des stratégies d’évitement de quartiers ou de lieux considérés comme dangereux. Les
résultats de l’enquête révèlent par contre que ces questions ont réveillé les tensions ethniques
et culturelles pré-existantes à ces enjeux et qui se doublent de clivages socio-économiques et
spatiaux. Dans d’autres villes particulièrement touchées par les questions de radicalisation et
de  terrorisme  également,  l’inquiétude  des  citoyens  se  cristallise  sur  des  questions  socio-
économiques plus générales. A Molenbeek par exemple, une recherche récente révélait que :
« security  and terrorism rank fairly  low among concerns  of  the  Molenbeekois.  The most
salient problems are perceived to be unemployment (31%); education (15%); and general
incivility in the neighbourhood (15%), with security (5%) and terrorism (4%) ranking toward
the low end of concerns »36.  A l’heure actuelle, l’aspect multiculturel de Verviers semble bien
plus apparaître comme une source de tensions et de problèmes et ne pas être suffisamment
investi comme une richesse. C’est ce qu’illustre l’extrait d’entretien suivant :

« Une ville multiculturelle attrayante ? Les Verviétois ne le vivent pas comme ça. Ce n’est
pas ce qu’on en entend le plus » (une responsable associative).

Or, la dimension multiculturelle de la Ville est une réalité indépassable qui semble pourtant
constituer aujourd’hui une forme de tabou, un malaise. Pourtant, les structures qui font état de
la  mixité  culturelle  et  sociale  de  leur  public,  sans  nier  les  problèmes  concrets  de  vivre
ensemble qui peuvent parfois se poser, semblent l’envisager comme un atout :

« Ils [les élèves, ndlr] apprennent à vivre ensemble. Je trouve que c'est une richesse folle
parce que voilà on en apprend de tout le monde, tous les jours et pour eux aussi côtoyer dès
le plus jeune âge, dès 12 ans parfois. Ils sortent de leurs écoles de campagne et ils sont
confrontés à d'autres religions, à d'autres façons de penser et  parfois ça pète,  il  y a des

36 « La sécurité et le terrorisme se classent relativement bas dans les préoccupations des Molenbeekois. Les
problèmes  appréhendés  comme  étant  les  plus  saillants  sont  le  chômâge  (31%),  l’éducation  (15%)  et  les
incivilités  dans  le  quartier  (15%),  avec  la  sécurité  (5%)  et  le  terrorisme  (4%)  arrivant  en  bas  des
préoccupations »,  European  Institute  of  Peace,  « Voices  from Molenbeek - main findings »,  Report,  octobre
2016,  http://eip.org/en/news-events/what-does-molenbeek-think-%E2%80%93-new-eip-survey-reveals-drivers-
violent-extremism.
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conflits qu'il faut gérer et parfois ça fait des amitiés parfois improbables. Je pense que c'est
une des forces de l’école » (la représentante d’une école).

Cette recherche semble indiquer que la polarisation entre groupes se vivant et se percevant
comme  foncièrement  différents  a  été  accentuée  par  les  questions  de  terrorisme  et  de
radicalisation. Or, la polarisation participe du sous-bassement du processus de radicalisation.
Il entre donc dans les compétences de la Ville de tenter d’agir sur ce processus. Dans ce cadre,
nous formulons plusieurs recommandations. 

5.4.1. Recommandation n°1
La première consiste à investir de manière plus forte l’aspect interculturel de la ville et à
coupler  les  évènements  festifs  interculturels  à  des  dynamiques  commerciales  qui
permettraient de redynamiser le centre-ville. Cette recommandation s’appuie sur le constat de
nos interviewés dont l’un d’entre eux affirmait :

« Des animations au niveau culturel, il y en a quand même pas mal, pas mal de choses, mais,
mais ce n’est  quand même pas ça -  on le  remarque bien -  qui fait  revenir  le  client.  La
dynamique  culturelle  n’a  pas  de…,  le  lien  avec  le  commerce  est  quasi  inexistant » (la
représentante d’une association).

Se saisir de la pluralisation culturelle et religieuse de Verviers ne signifie pas taire les conflits.
Cette question soulève des tensions qui doivent pouvoir s’exprimer mais dans un cadre serein
et  d’écoute  réciproque.  Des  tables  de  conversation  ou  des  forums  réflexifs  pourraient
permettre à chacun de mettre sur la table son ressenti et,  en quelque sorte, de « vider son
sac ». Ces moments d’échange doivent être guidés afin d’éviter les débordements inutiles et
surtout être canalisés  vers une approche réflexive de soi et  de ses propres pratiques et  la
recherche de solutions concrètes. Des approches participatives sont notamment développées
dans le cadre du WAM1080 – « We are Molenbeek », un projet délibératif de la Commune de
Molenbeek, organisé par PARTICITIZ, qui a réuni 100 citoyens molenbeekois, aléatoirement
sélectionnés,  pour  débattre  du  radicalisme  et  du  rapprochement  des  communautés  à
Molenbeek37 ou encore dans le cadre du Cabinet citoyen38 du programme Mixity qui a pour
objet de débattre de la question de la diversité souvent appréhendée de manière négative39. La
Ville  de  Verviers  pourrait  s’inspirer  de  ces  initiatives  afin  de  d’engager  une  dynamique
participative, de mettre à plat les préjugés et d’inclure les verviétois dans la redéfinition de
leur ville.

5.4.2. Recommandation n°2
La deuxième  recommandation  est  concomitante  à  la  première  et  consiste  à  réinvestir  le
centre-ville dans sa double fonction : lieu commercial et de brassage des populations. Le
soutien  à  la  revitalisation  commerciale  du centre-ville  (soutien  financier,  incitants  fiscaux
pour l’ouverture de commerces) pourrait s’accompagner tant d’une réflexion en profondeur

37 https://particitiz.org/wam1080-we-are-molenbeek/

38 http://cabinetcitoyen.be/

39 « Flamands et francophones seront consultés sur leur vision de Bruxelles », L’Echo, 07 septembre 2016.

83



sur les  problèmes  récurrents  de mobilité  (notamment  en termes de parking et  d’offres  de
transport  public)  qui  bloquent  son  appropriation  par  l’ensemble  des  verviétois  que  de
l’impulsion de projets participatifs (comité de quartier, contrat de quartier, etc.). 

Ces projets pourraient permettre de décloisonner les différents tissus associatifs en les
fédérant autour d’un projet et d’objectifs communs. Au même titre, il serait intéressant de
s’assurer  que  les  différents  conseils  consultatifs  (aînés,  jeunes,  femmes,  etc.)  soient
représentatifs de l’ensemble de la population de Verviers. 

5.4.3. Recommandation n°3
La troisième recommandation vise à  donner  un second souffle,  une nouvelle impulsion à
l’Association des Musulmans de Verviers et Arrondissement afin d’en faire l’embryon
d’une plateforme de concertation permettant l’interconnaissance mutuelle et une gestion
commune des aspects liés à la pratique de l’islam sur le territoire communal, les mosquées ne
doivent  pas  uniquement  être  cantonnées  aux  aspects  cultuels.  Elles  constituent  un  tissu
associatif  comme  un  autre  également  préoccupé  par  les  questions  plus  larges
d’interculturalité, de pauvreté, d’éducation, etc. Il nous semble que décloisonner les différents
secteurs associatifs pourrait briser certains clichés et fantasmes qui prévalent actuellement sur
les mosquées et servir au contact intergroupes.

5.4.4. Recommandation n°4
La quatrième recommandation revient à  soutenir la reconnaissance des mosquées auprès
de la Région wallonne. En effet, la non-reconnaissance de celles-ci alors qu’elles en font la
demande  (certains  dossiers  étaient  bloqués  depuis  plusieurs  années)  a  des  effets  pervers
comme la non-institutionnalisation d’un poste d’imam avec toutes les questions de précarité
que cela peut susciter. L’un de nos interlocuteurs nous disait, en effet, que :

« Effectivement  quand  la  mosquée  n'a  pas  d'imam  et  bien  il  y  a  quelqu'un  qui  peut
éventuellement faire un appel à la prière, et lors de l'appel à la prière il dit un peu ce qu'il
veut même si c'est problématique. Il allume une mèche et après derrière les discussions qui se
font sur le trottoir après, il peut essayer de voir s'il a marqué les esprits. Et même si pour une
raison ou pour une autre,  on lui  dit  « tu ne viens plus »,  les quatre personnes qui sont
intéressées par son discours et bien il les aura repérées et derrière il saura à qui encore il
pourra s'adresser » (un fonctionnaire).

Ce n’est donc pas la mosquée en tant que telle qui est visée par cet extrait d’entretien mais les
failles  en  matière  de  sécurité  que  la  non-reconnaissance  régionale  de  la  communauté
islamique peut entraîner. La Ville peut jouer un rôle de concertation à cet égard.

5.4.5. Recommandation n°5
Le SAFER a entamé un important travail de collectes de données, de collaborations et de
suivis  de  situations  concrètes.  Il  est  primordial  que  des  financements  permettent  le
maintien de la structure et pérennise l’information et le savoir ainsi collectés. Il ressort
cependant de nos entretiens que trop peu de personnes connaissent l’existence et l’action du
SAFER. Il y a donc lieu de mieux visibiliser son existence et de communiquer autour de
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son action. Il semble également essentiel d’outiller de manière plus forte le SAFER en termes
de suivi de projet.
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